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* Nouvelle technologie
** Panneaux préformés
*** Vessie à haute rétention d’air
**** Double couche de mousse

***
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L’année 2022 signe le retour des grands événements internationaux.

Avec évidemment en point d’orgue la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022™ qui se déroulera exceptionnellement à l’automne 2022. Au niveau 
amateur, cela se traduit aussi par un retour à la normale des compé-
titions locales et régionales, avec du public au bord des terrains, des 
routes, des bassins et dans les gradins.

Chez Sport 2000, nous sommes évidemment de fervents supporters 
de tous les athlètes tricolores ; mais aussi et surtout des pratiquants. 
Comme vous, nous vivons le sport intensément et aimons partager nos 
expériences.

En témoigne notre programme Livret Sport qui, quelle que soit votre 
activité sportive, vous permet de convertir chaque kilomètre parcouru 
en points fidélité*. Promouvoir la pratique de tous les sports en vous 
récompensant à chacun de vos efforts, cela correspond parfaitement 
aux valeurs du réseau de magasins Sport 2000.

Parce que oui, la communauté Sport 2000, c’est avant tout le grou-
pement solidaire de commerçants indépendants amoureux du sport. 
Du sport sous toutes ses formes. Nous apportons une attention toute 
particulière à conserver chaleur humaine, disponibilité et conseils de 
qualité. Et forts de notre présence sur l’ensemble du territoire français, 
nous œuvrons à vous fournir un service de proximité au quotidien.

Nous trouvant en position centrale entre les fabricants d’articles de 
sport et les clubs, les associations sportives ou encore les collectivi-
tés, nous sommes votre interlocuteur naturel pour vous accompagner, 
quelle que soit la discipline qui vous est chère.

Notre rôle est également de faire face aux défis d’aujourd’hui et de 
demain, en promouvant bien sûr les produits des plus grandes marques, 
mais pas seulement : mettre en avant les fabricants qui réduisent leur 
impact écologique est aussi une manière de contribuer, à notre niveau, 
à la préservation de l’environnement.

Nous vous invitons d’ailleurs à vous référer aux pictogrammes sui-
vants afin d’identifier les modèles en matériaux recyclés et/ou ceux 
à la confection écoresponsable.

L’année s’annonce radieuse, profitez-en bien !

L’équipe de sélectionneurs Sport 2000

PLACE AUX 
SPORTS !

ÉDITO
CLUB&CO 2022 / 2023

recyclé

recyclable

* Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Sport 2000. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 186.
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LE GROUPE 
SPORT 2000
NOS VALEURS
 •  Le plaisir… de pratiquer le sport quel que soit son niveau, de se sentir progresser individuellement, de 

nouer de vraies complicités et de ressentir des émotions intenses.

 •  La proximité… lorsque chacun cherche à comprendre les attentes et les motivations de l’autre et à 
favoriser le développement de celui qui est proche.

 •  La liberté… quand chacun peut changer de sport aussi souvent qu’il le souhaite, s’inventer de nou-
velles règles et de nouveaux jeux.

 •  L’esprit d’équipe… via le respect des autres, l’envie de favoriser le groupe et de collaborer autour 
d’un même projet.

NOS ENGAGEMENTS
 •  Envers nos clients 

 Nous nous engageons à assurer un choix large de marques rigoureusement sélectionnées pour leurs in-
novations, leur style, leur qualité, et à apporter le meilleur service possible dans la pratique de leur sport 
et dans leur désir de s’habiller mode au quotidien.

 •  Envers nos collaborateurs et adhérents 
 Nous nous engageons à les impliquer le plus possible dans la stratégie d’entreprise, à favoriser le par-
tage d’expériences et à laisser la place à l’initiative individuelle lorsqu’elle bénéficie au groupe.

 •  Envers nos partenaires 
 Nous nous engageons à décupler nos forces grâce à des actions conjointes avec les marques et les 
fédérations, à soutenir les événements sportifs et à appuyer les initiatives locales.

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE ?
 •  Vous êtes déjà client SPORT 2000 ? 

Prenez directement contact avec votre magasin ou votre conseiller commercial Clubs & Collectivités.

 •  Vous êtes un nouveau client ? 
Munissez-vous de votre catalogue et rendez-vous dans le magasin SPORT 2000 le plus proche où nos 
équipes de spécialistes vous dispenseront l’aide et le conseil dont vous avez besoin pour réaliser votre 
commande. 
 Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers commerciaux en contactant 
votre magasin SPORT 2000 par téléphone au préalable.
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Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix maximum conseillés 
en euros à la date d’impression du catalogue. Les commandes des 
produits présentés dans ce catalogue sont possibles pour une durée 
d’un an à compter de mai 2022. Si une référence venait à ne plus être 
proposée par le fournisseur, nous nous efforcerions de vous proposer 
un produit similaire.
Compte tenu des fluctuations importantes des coûts de transport et 
des cours des matières premières sur les marchés internationaux, les 
tarifs indiqués dans le présent catalogue le sont à titre indicatif et sont 
susceptibles d’être réévalués au cours des exercices 2022 et 2023.

SOMMAIRE
DÉTAILLÉ
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SAC À BALLONS SPORT 2000  
RÉF : S663SP (3 BALLONS)  
& S665SP (5 BALLONS) 
Sac à ballons en forme de tube en toile nylon 
600 deniers adapté aux ballons de foot et de 
basket. Partie ajourée pour un meilleur sé-
chage des ballons. Bandoulière. Fermeture en 
S. Existe en 2 tailles : 3 ballons et 5 ballons.
Dimensions : ø 28,5 x 74 cm (3 ballons) & ø 
28,5 x 115 cm (5 ballons)

SAC À ROULETTES SPORT 2000 
RÉF : S5007SP
Sac de sport à roulettes d’une capacité de 110 
litres en toile nylon renforcée 600 deniers. 
Poche latérale. Poignée escamotable. Bandou-
lière. Fond renforcé. Renfort PVC au niveau 
des roues.
 Dimensions : 83 x 37,5 x 41 cm

CHASUBLE AJOURÉE SIMPLE SPORT 
2000 RÉF : 1503SP
Chasuble très solide en maille polyester ajou-
rée simple. Existe en 3 coloris : jaune, bleu et 
rouge. Tailles : S-2XL

SAC DE SPORT MAXI SPORT 2000 
RÉF : S7GR2SP
Sac de sport d’une capacité de 100 litres en 
toile nylon renforcée 600 deniers. Poche 
plaquée. Bandoulière ajustable.
DImensions : 72 x 36 x 36 cm

SAC DE JOUEUR SPORT 2000
RÉF : SCLUB2
Sac de joueur spécial club d’une capacité de 
42 litres en toile nylon renforcée 600 deniers. 
Poche plaquée. Bandoulière ajustable. DImen-
sions : 60 x 26 x 31 cm

SAC SOIGNEUR SPORT 2000
RÉF : AC501SP
Sac de soigneur de taille moyenne présentant 
3 poches zippées, et des séparations inté-
rieures amovibles. Porte-étiquette. Livré non 
garni. DImensions : 38 x 24 x 24 cm

SAC À CHAUSSURES SPORT 2000 
RÉF : S4429SP
Sac à chaussures en toile renforcée 600 de-
niers. Partie ajourée pour un meilleur séchage 
des chaussures. 
DImensions : 36 x 20 x 18 cm

BOUTEILLE SPORT 2000 RÉF : SO520SP
Bouteille d’une contenance de 700 ml en 
matière souple dont le large goulot facilite 
grandement le nettoyage. Graduation. Empla-
cement pour le nom.

SAC MATELOT 15 BALLONS SPORT 
2000
RÉF : S4045SP
Sac à ballons de forme matelot en toile nylon 
résistante d’une capacité de 15 ballons de 
foot en taille 5. Bandoulière. Partie ajourée en 
maille renforcée pour le séchage des ballons.
Dimensions : 85 x 50 cm

68,80 €

3,30 €

23,00 € 17,60 €

26,00 €

8,90 €

2,80 €

20,50 €

PRODUITS LOGOTÉS 
SPORT 2000

17,00 € EN 3 BALLONS &  

19,80 € EN 5 BALLONS





La sublimation au sein de PUMA, c’est avant tout une production locale afin de vous 
proposer les meilleurs produits, aux meilleurs prix tout en préservant notre environnement.

Afin d’être en cohérence avec cette volonté, vos tenues sont ainsi conçues dans  
la région du Grand Est à partir de tissus 100% polyester recyclés.

Alors venez vite découvrir l’intégralité de notre gamme sublimés sur notre site dédié.

100% MADE IN FRANCE & 100% RECYCLES 

BASKETBALL
– NOUVEAUTE

FOOTBALL

HANDBALL RUGBY

Scannez-moi  
pour découvrir  

nos designs et tarifs

1. CHOISIS TON DESIGN
Sélectionne le design de ton maillot 
et trouve ton style

2. REND LE UNIQUE
Ajoute les couleurs et l’identité de 
ton club pour rendre ta tenue unique

Pour plus d’informations, vous pouvez : 
Contacter votre revendeur PUMA
Contacter notre service client à l’adresse : 
teamsport-fr@puma.com ou au : 09 70 84 51 30

www.puma-teamwear.fr

3. TIENS TOI PRÊT
Envoie ta commande et tiens toi  
prêt pour la réception de ta  
tenue 100% personnalisée.









59 € 78 € 84 €

16 €

40 €
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TEXTILE CLUBS
ADIDAS

ENTRADA 22 PRESENTATION JACKET  
RÉF : AD - HB0571 & JR - H57482 (TEAM NAVY BLUE)
Veste de survêtement en tissu léger avec col mon-
tant protecteur. 2 poches zippées. Poignets et ourlet 
côtelés. 100% polyester recyclé. Existe en 4 coloris 
et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

NOUveaurecyclé

recyclé

recyclé

recyclé

ENTRADA 22 PRESENTATION PANT  
RÉF : AD - HB5329 & JR - H57524 (TEAM NAVY BLUE)
Pantalon de survêtement en tissu léger avec taille 
élastiquée et cordon de serrage. 2 poches zippées. 
100% polyester recyclé. Existe en 2 coloris et en 
junior (24,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

ENTRADA 22 TRAINING TOP  
RÉF : H - HB5327, F - H57483 & JR - H57484 
(TEAM NAVY BLUE)
Sweat d’entraînement respirant avec technolo-
gie Aeroready®. Ourlet avec cordon élastique. 
100% polyester recyclé. Existe en 6 coloris, en 
version femme (34,95 €) et en junior (29,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - 
Tailles femme : 2XS-2XL - 
Tailles junior : 5/6-13/14 ans 

NOUveau

ENTRADA 22 TRAINING PANT  
RÉF : H - HC0333, F - HC0334 & JR - HC0336 
(TEAM NAVY BLUE)
Pantalon d’entraînement respirant avec tech-
nologie Aeroready®. 2 poches zippées. Zips aux 
chevilles. 100% polyester recyclé. Existe en 2 
coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - 
Tailles femme : 2XS-2XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

ENTRADA 22 TEE  
RÉF : H - HC0450, F - HC0440 & JR - HC0445 
(TEAM NAVY BLUE)
T-shirt à manches courtes confortable au 
toucher particulièrement doux. 100% coton. 
Existe en 5 coloris, en version femme (19,95 €) 
et en junior (17,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - 
Tailles femme : 2XS-2XL -
 Tailles junior : 5/6-13/14 ans 

NOUveau

ENTRADA 22 TRAINING SHORT  
RÉF : AD - H57488 & JR - H57500 (TEAM NAVY BLUE)
Short d’entraînement respirant avec technologie Aeroready®. 2 poches ou-
vertes. 100% polyester recyclé. Existe en 2 coloris et en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

ENTRADA 22 POLO  
RÉF : AD - HC5067 & JR - HC5059 (WHITE)
Polo à la coupe ajustée en tissu léger respirant 
avec technologie Aeroready®. 100% polyester 
recyclé. Existe en 6 coloris et en junior (22,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

NOUveau

ENTRADA 22 3/4 PANT  
RÉF : HB0576
Pantacourt en tissu léger respirant avec technologie 
Aeroready®. 2 poches ouvertes. Taille élastiquée avec 
cordon de serrage. 100% polyester recyclé.  
Tailles adulte : XS-3XL 

VESTE  

39,95 €
PANTALON

29,95 €
SWEAT  

34,95 €
PANTALON

29,95 €

T-SHIRT  

19,95 €
SHORT

19,95 €
POLO  

24,95 €
PANTACOURT

27,95 €
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TEXTILE CLUBS
ADIDAS

recyclé recyclé

recyclé

recyclé

recyclé

MAILLOT  

29,95 €
SORT

29,95 €
SWEAT  

49,95 €
PANTALON

49,95 €

ENTRADA 22 TRACK JACKET  
RÉF : AD - HB0573 & JR - H57520 (BLACK)
Veste de survêtement polyvalente et respirante 
avec technologie Aeroready®. 2 poches zippées. 
Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyester recy-
clé. Existe en 4 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

29,95 €

NOUveau

ENTRADA 22 ALL-WEATHER JACKET  
RÉF : AD - HB0581 & JR - H57510 (BLACK)
Veste d’entraînement imperméable avec capuche 
intégrée. 2 poches zippées. Poignets et ourlet élas-
tiqués. 100% polyester recyclé. Existe en 3 coloris et 
en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

49,95 €

NOUveau

ENTRADA 22 HOODIE  
RÉF : AD - H57512 & JR - H57516 (BLACK)
Sweat à capuche en molleton léger à base de coton 
protégeant parfaitement du froid. 1 poche kangou-
rou. 70% coton, 30% polyester recyclé. Existe en 7 
coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

39,95 €

NOUveau

TIRO 21 TRAINING TOP  
RÉF : H - GE5426, F - GK9660 & JR - GK9661 (TEAM 
NAVY BLUE)
Sweat d’entraînement respirant à la coupe slim avec 
technologie Aeroready®. Col semi-zippé. Passants 
pour les pouces. 100% polyester recyclé. Existe en 
5 coloris, en version femme (49,95 €) et en junior 
(39,95 €).  
Tailles homme : XS-4XL -  
Tailles femme : 2XS-2XL -  
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

TIRO 21 TRAINING PANT  
RÉF : H - GE5427, F - GM4495 & JR - GK9659 (TEAM 
NAVY BLUE)
Pantalon d’entraînement fuselé en tissu léger et 
respirant avec technologie Aeroready®. 2 poches 
zippées. Zips aux chevilles. 100% polyester recyclé. 
Existe en 4 coloris, en version femme (49,95 €) et en 
junior (44,95 €).  
Tailles homme : XS-4XL - 
Tailles femme : 2XS-2XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

TIRO 21 TRAINING JERSEY  
RÉF : H - GM7585, F - GM7579 & JR - GM7573 
(TEAM NAVY BLUE)
Maillot d’entraînement respirant avec techno-
logie Aeroready®. Détails thermocollés. 100% 
polyester recyclé. Existe en 6 coloris, en ver-
sion femme (29,95 €) et en junior (24,95 €).  
Tailles homme : XS-4XL - 
Tailles femme : 2XS-2XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

TIRO 21 TRAINING SHORT  
RÉF : H - GH4471 & JR - GK9681 (TEAM NAVY BLUE)
Short d’entraînement respirant avec technologie Aeroready®. 2 poches zippées. 
100% polyester recyclé. Existe en 2 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : XS-4XL - Tailles junior : 5/6-15/16 ans 
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TEXTILE CLUBS
ADIDAS
VESTE  

44,95 €
PANTALON

39,95 €
SWEAT  

39,95 €
PANTALON

39,95 €

SQUADRA 21 PRESENTATION JACKET  
RÉF : AD - GK9549 & JR - GK9552 (BLACK/WHITE)
Veste de survêtement en tissu léger et respirant 
avec technologie Aeroready®. 2 poches zippées. 
Poignets et ourlet côtelés. 100% polyester recyclé. 
Existe en 5 coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

SQUADRA 21 PRESENTATION PANT  
RÉF : AD - GT8795 & JR - GK9559
Pantalon de survêtement en tissu léger et respirant 
avec technologie Aeroready®. 2 poches zippées. 
Zips aux chevilles. 100% polyester recyclé. Existe en 
junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

SQUADRA 21 TRAINING TOP  
RÉF : AD - GP6473 & JR - GP6471 (TEAM GREEN/
WHITE)
Sweat d’entraînement respirant avec technologie 
Aeroready®. Col semi-zippé. 2 poches ouvertes. 
Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyester recy-
clé. Existe en 6 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

SQUADRA 21 TRAINING PANT  
RÉF : AD - GK9545 & JR - GK9553 (BLACK/WHITE)
Pantalon d’entraînement respirant avec technologie 
Aeroready®. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 
100% polyester recyclé. Existe en 2 coloris et en 
junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

SQUADRA 21 TRAINING JACKET  
RÉF : AD - GP6462 & JR - GP6456 (TEAM GREEN/WHITE)
Veste d’entraînement en tissu léger absorbant la transpiration avec technologie 
Aeroready®. 2 poches zippées. 100% polyester recyclé. Existe en 7 coloris et en 
junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

39,95 €

SQUADRA 21 HOODIE  
RÉF : AD - GK9548 & JR - GK9544 (BLACK/WHITE)
Sweat à capuche élégant en tissu respirant Aeroready®. 1 poche kangourou. 
Poignets et ourlet côtelés. 100% polyester recyclé. Existe en 5 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

44,95 €

SQUADRA 21 POLO  
RÉF : AD - GP6430 & JR - GP6424 (TEAM GREEN/WHITE)
Polo au confort ultime en tissu absorbant l’humidité avec technologie Ae-
roready®. Col classique à 3 boutons. 100% polyester recyclé. Existe en 6 coloris 
et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

29,95 €

TIRO DUFFLEBAG M  
RÉF : GH7266
Sac de sport avec plusieurs poches zippées, compartiment en filet pour les vête-
ments sales, bandoulière et poignées matelassées. 100% polyester. 

34,95 €

recyclé

recyclé

recyclérecyclé

recyclé
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TEXTILE CLUBS
PUMA

VESTE  

44,95 €
PANTALON

39,95 €
SWEAT  

39,95 €
PANTALON

27,95 €

TEAMLIGA TRAINING JACKET  
RÉF : AD - 657234 & JR - 657235
Veste d’entraînement évacuant la transpiration avec 
technologie dryCELL. 2 poches zippées. Poignets et 
ourlet élastiqués. 100% polyester recyclé. Existe en 
7 coloris et en junior (39,95 €). Existe également en 
1/4 Zip Top.  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

TEAMLIGA TRAINING PANT  
RÉF : AD - 657242 & JR - 657243
Pantalon d’entraînement léger et confortable avec 
technologie dryCELL. 2 poches zippées. Zips aux 
chevilles. 100% polyester recyclé. Existe en 2 coloris 
et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

TEAMLIGA TRAINING 1/4 ZIP TOP  
RÉF : AD - 657236 & JR - 657237
Sweat d’entraînement évacuant la transpiration 
avec technologie dryCELL. Col montant zippé. Poi-
gnets et ourlet élastiqués. 100% polyester recyclé. 
Existe en 7 coloris et en junior (34,95€).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

TEAMRISE TRAINING PANT  
RÉF : AD - 657390 & JR - 657391
Pantalon d’entraînement évacuant la transpiration 
avec technologie dryCELL. 2 poches zippées. Zips 
aux chevilles. 100% polyester. Existe en 2 coloris et 
en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

TEAMGOAL CASUALS JACKET  
RÉF : AD - 656708 & JR - 656714
Sweat zippé à capuche molletonné confortable et chaud. 2 poches ouvertes. 
Poignets et ourlet côtelés. 68% coton, 32% polyester. Existe en 5 coloris et en 
junior (39,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 116-164 

44,95 €

TEAMGOAL CASUALS POLO  
RÉF : 656579
Polo à manches courtes en tissu léger et souple procurant un excellent confort 
tout au long de la journée. 96% coton, 4% élasthanne. Existe en 6 coloris.  
Tailles adulte : XS-3XL

29,95 €

TEAMGOAL TEAMBAG  
RÉF : 076857 (S), 076859 (M) & 076862 (L)
Sac de sport fonctionnel avec compartiment principal zippé, 2 poches latérales 
zippées, bandoulière réglable et renforts en plastique en fond de sac. Existe en 3 
coloris et en 3 tailles : S (24 L), M (54 L) et L (81 L). 

24,95 € EN S, 

29,95 € EN M & 

34,95 € EN L

TEAMGOAL BACKPACK CORE  
RÉF : 076855
Sac à dos de sport d’une capacité de 22 litres avec ouverture zippée à double 
sens, 1 poche frontale zippée et bretelles matelassées ajustables. Existe en 3 
coloris. 

19,95 €

recyclé

recyclé

recyclé
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TEXTILE CLUBS
PUMA

TEAMFINAL TRAINING 1/4 ZIP TOP 
RÉF : 657375
Sweat d’entraînement léger et respirant. Col en forme pour avoir le haut de la 
fermeture éclair propre. Impression en caoutchouc sur les bras. 100% polyester 
recyclé. Existe en 3 coloris. 
Tailles adulte : XS-2XL

54,95 €

TEAMLIGA HYBRID JACKET  
RÉF : 657321
Veste hybride légère et confortable combinant un 
tissu polaire et un rembourrage léger façon dou-
doune. 2 poches zippées. 100% polyester. 
Tailles adulte : XS-2XL

TEAMLIGA VEST JACKET 
RÉF : 657968
Doudoune sans manches légère et confortable dont 
la coupe redessinée offre des performances élevées 
et un port ajusté . 2 poches zippées. 100% polyester. 
Existe en 2 coloris. 
Tailles adulte : XS-2XL

84,95 € 64,95 €

TEAMLIGA PADDED JACKET  
RÉF : AD - 657265 & JR - 657266
Doudoune chaude, légère et résistante à la pluie avec capuche amovible. 2 
poches zippées. Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyamide. Existe en 2 coloris 
et en junior (79,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 116-164 

89,95 €

BENCH JACKET  
RÉF : AD - 657268 & JR - 657269
Manteau d’entraîneur confortable, chaud, imperméable et résistant au vent. 
Coupe longue très couvrante. Capuche amovible ajustable. 2 grandes poches 
chauffe-mains. 100% polyamide. Existe en junior (89,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 116-164 

99,95 €

TEAMGOAL WHEEL TEAMBAG M  
RÉF : 077831
Sac de sport à roulettes de grande capacité idéal 
pour transporter tout votre équipement avec com-
partiment principal zippé, poche latérale zippée, 
poignée télescopique et poignées de transport.  

69,95 €

VESTE  

64,95 €
PANTALON

49,95 €

TEAMFINAL CASUALS HOODY JACKET 
RÉF : 657383
Veste de survêtement fabriquée dans un tissu léger 
et respirant. Coupe étroite. 2 poches zippées. Ca-
puche avec cordon de serrage. 77% coton BCI, 23% 
polyester recyclé. Existe en 3 coloris. 
Tailles adulte : XS-2XL

TEAMFINAL CASUALS PANT 
RÉF : 657386
Pantalon de survêtement fabriqué dans un tissu 
léger et respirant. Coupe étroite. 2 poches zippées. 
77% coton BCI, 23% polyester recyclé. Existe en 3 
coloris. 
Tailles adulte : XS-2XL

recyclé

recyclé

recyclé
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TEXTILE CLUBS
KAPPA

DALCITO  
RÉF : 321E1IW
Survêtement d’entraînement confortable. 
Col montant. 2 poches ouvertes. Badge 
Omini brodé. Cordon de serrage à la taille. 
100% polyester. Existe en 10 coloris et en 
junior (47,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 4-14 ans 

SURVÊTEMENT 

51,95 €

NOUveau

VERONE  
RÉF : 31153KW
Veste de survêtement à la coupe slim avec col 
officier. 2 poches zippées. Poignets et ourlet 
côtelés. Logo Kappa et badges Omini imprimés. 
100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior 
(41,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 
DOLCEDO  
RÉF : 31153LW
Pantalon de survêtement léger et confortable. 2 
poches zippées. Logos Omini imprimés. Zips aux 
chevilles. 100% polyester. Existe en 2 coloris et 
en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

TRIESTE  
RÉF : 31153JW
Sweat d’entraînement confortable à la coupe slim 
et au col zippé ¼. Logo Kappa et badges Omini 
imprimés. 100% polyester. Existe en 10 coloris et en 
junior (37,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

PONTE  
RÉF : 304IPN0
Pantalon d’entraînement de type fuseau avec 
coupe resserrée. Logos Omini imprimés. Zips aux 
chevilles. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en 
junior (35,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

DIANO  
RÉF : 31153NW
Sweat à capuche très confortable. 1 poche kan-
gourou. Poignets et ourlet côtelés. Logo Kappa et 
badges Omini imprimés. 60% coton, 40% polyester. 
Existe en 5 coloris et en junior (47,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

DIMARO  
RÉF : 31153QW
Pantalon molletonné à la coupe ajustée avec in-
térieur polaire. 2 poches ouvertes. Badges Omini 
imprimés. 60% coton, 40% polyester. Existe en 3 
coloris et en junior (37,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

VESTE  

47,95 €
PANTALON

33,95 €

SWEAT  

41,95 €
PANTALON

39,95 €
SWEAT  

53,95 €
PANTALON

41,95 €
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TEXTILE CLUBS
KAPPA

ANCONE  
RÉF : 31153CW
T-shirt à manches courtes confortable à la coupe slim. Logo Kappa et badges 
Omini imprimés. 60% coton, 40% polyester. Existe en 6 coloris et en junior 
(19,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

DOMASO  
RÉF : 311537W
Short d’entraînement confortable et souple à la coupe slim. 2 poches zippées. 
Logos Omini imprimés. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

VALAS  
RÉF : 302DS00
Veste d’entraînement softshell résistante à la pluie et au vent. Capuche amovible. 
3 poches zippées. Logos Kappa et Omini brodés. 100% polyester. Existe en 2 co-
loris et en junior (74,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

79,95 €

LAMEZIO  
RÉF : 31153FW
Doudoune à capuche confortable offrant une bonne protection contre les 
intempéries. Coupe ajustée. 2 poches zippées. Badge Omini brodé. 100% polya-
mide. Existe en 4 coloris et en junior (79,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

84,95 €

SEDDOLO  
RÉF : 303MB80
Doudoune longue résistante à la pluie et au vent. Capuche zippée détachable. 
2 poches zippées. Logos Kappa et Omini brodés. 100% polyester. Existe en 2 
coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

89,95 €

BRENNO  
RÉF : 304I6Y0
Sac de sport bien compartimenté avec poche principale zippée, poche à chaus-
sures latérale, bandoulière rembourrée et plots en plastique en fond de sac. 
Existe en 3 coloris et en 3 tailles : S (32 L), M (55 L) et L (80 L). 

31,95 € EN S, 

35,95 € EN M & 

41,95 € EN L

T-SHIRT  

23,95 €
SHORT

31,95 €
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TEXTILE CLUBS
UHLSPORT

SURVÊTEMENT ESSENTIAL  
RÉF : 100 5167
Survêtement chaud et confortable. 2 poches 
zippées. Inserts latéraux de couleur contrastée. 
2 poches zippées sur le pantalon. 100% polyester. 
Existe en 9 coloris et en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-164 

SURVÊTEMENT 

49,95 €

ESSENTIAL TRAINING TOP  
RÉF : 100 2209
Sweat d’entraînement en tissu respirant avec 
technologie smartbreathe® FIT. Col rond. Poignets 
élastiqués. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en 
junior (26,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

ESSENTIAL PERFORMANCE PANT  
RÉF : 100 5149
Pantalon d’entraînement en tissu résistant et 
confortable. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 
100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : M-3XL - 
Tailles junior : 116-164/S 

ESSENTIAL 1/4 ZIP TOP  
RÉF : 100 5171
Sweat d’entraînement en tissu respirant avec 
technologie smartbreathe® FIT. Col montant 
zippé. Poignets élastiqués. 100% polyester. Existe 
en 5 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 128-164 

ESSENTIAL LONG SHORT  
RÉF : 100 5150
Pantacourt d’entraînement en tissu confortable et souple. 2poches zippées. 
Griffe Uhlsport brodée à l’avant. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior 
(29,95 €).  
Tailles adulte : M-3XL - Tailles junior : 128-164/S 

ESSENTIAL POLO SHIRT  
RÉF : 100 2210
Polo en jersey de coton épais avec col classique à 
trois boutons. Patte boutonnée avec griffe uhlsport 
imprimée. 100% coton. Existe en 5 coloris et en 
junior (24,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 140-164 

UHLSPORT TEAM PANT  
RÉF : 100 5221
Pantalon de survêtement en tissu piqué aux bas de 
jambes fités. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 
100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior 
(27,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

SWEAT  

29,95 €
PANTALON

39,95 €

SWEAT  

34,95 €
PANTACOURT

34,95 €
POLO  

29,95 €
PANTALON

32,95 €
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TEXTILE CLUBS
UHLSPORT

ESSENTIAL HOOD JACKET  
RÉF : 100 5196
Veste à capuche confortable et chaude. 2 poches 
zippées. Doublure en filet constrastant dans la ca-
puche. 65% coton, 35% polyester. Existe en 5 coloris 
et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

49,95 €

ESSENTIAL FLEECE JACKET  
RÉF : 100 5177
Veste à capuche chaude et confortable en matière 
polaire. Logo Uhlsport en relief. 2 poches zippées. 
Poignets côtelés. 100% polyester. Existe en 2 coloris 
et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

54,95 €

ESSENTIAL ULTRA LITE DOWN VEST  
RÉF : 100 5179
Doudoune sans manches très légère garnie en duvet 
synthétique. 2 poches zippées. Ourlet élastiqué. 
100% polyamide. Existe en 2 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

49,95 €

ESSENTIAL COACH JACKET  
RÉF : 100 5180
Veste de coach chaude, légère et résistante à l’eau 
garnie en duvet synthétique. 2 poches zippées. 1 
poche intérieure. 100% polyester. Existe en 3 coloris 
et en junior (59,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-164 

64,95 €

ESSENTIAL ULTRA LITE DOWN JACKET  
RÉF : 100 5178
Doudoune à capuche légère garnie en duvet 
synthétique. 2 poches zippées. Poignets et ourlet 
élastiqués. 100% polyamide. Existe en 2 coloris et en 
junior (64,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 128-164 

74,95 €

ESSENTIAL PUFFER HOOD JACKET  
RÉF : 100 5200
Doudoune à capuche légère garnie en duvet syn-
thétique. 2 poches zippées. Poignets et ourlet élasti-
qués. 100% polyamide. Existe en junior (79,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 128-164 

99,95 €

ESSENTIAL SOFTSHELL JACKET  
RÉF : 100 3247
Veste softshell résistante au vent et à la pluie avec intérieur polaire. 2 poches 
zippées. Poignets élastiqués. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior 
(89,95 €).  
Tailles adulte : M-3XL + 4XL & 5XL en Noir - Tailles junior : 128-164/S 

99,95 €

ESSENTIAL WINTER BENCH 
JACKET  
RÉF : 100 5201
Veste d’hiver décontractée 
chaude et imperméable avec col 
montant et capuche amovible. 
2 poches zippées. 1 poche inté-
rieure. Poignets élastiqués. 100% 
polyester.  
Tailles adulte : S-3XL 

149,95 €
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TEXTILE CLUBS
UHLSPORT

STREAM 22 CLASSIC JACKET  
RÉF : 100 5193
Veste de survêtement en tricot doux brossé avec 
technologie smartbreathe® FIT. 2 poches zippées. 
Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyester. Existe 
en 9 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 104-164 

STREAM 22 CLASSIC PANT  
RÉF : 100 5194
Pantalon de survêtement confortable en tricot doux 
brossé. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 100% 
polyester. Existe en 6 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 104-164 

STREAM 22 1/4 ZIP TOP  
RÉF : 100 2203
Sweat d’entraînement en tissu respirant avec tech-
nologie smartbreathe® FIT. Poignets élastiqués. 
Ourlet avec cordon élastique. 100% polyester. Existe 
en 8 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-164 

STREAM 22 TRACK PANT  
RÉF : 100 5190
Pantalon d’entraînement confortable en tricot doux 
brossé. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 100% 
polyester. Existe en 6 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

STREAM 22 ALL-WEATHER JACKET  
RÉF : 100 5195
Veste d’entraînement imperméable avec capuche intégrée et doublure en mesh. 
2 poches zippées. Ourlet avec cordon élastique. 100% polyester. Existe en 8 colo-
ris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-164 

39,95 €

STREAM 22 POLO SHIRT  
RÉF : 100 2204
Polo confortable et stylé avec col classique à trois boutons. Insert mesh au dos. 
Logo Uhlsport imprimé. 100% polyester. Existe en 9 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 140-164 

34,95 €

BASIC LINE 110 L TRAVEL & TEAM KITBAG  
RÉF : 100 4221
Grand sac de sport à roulettes avec compartiment 
principal à ouverture en U, compartiment latéral 
supplémentaire et poignées. Possibilité de person-
nalisation à l’arrière. 

59,95 €

ESSENTIAL BACKPACK  
RÉF : 100 4288
Sac à dos de 20 litres résistant à l’eau et facile à 
nettoyer fabriqué à partir de matériaux recyclés 
avec compartiment séparé zippé, poche latérale en 
filet et bretelles matelassées réglables. Existe en 3 
coloris. 

29,95 €

NOUveau

ESSENTIAL BACKPACK + BOTTOM COM-
PARTMENT  
RÉF : 100 4287
Sac à dos de 30 litres résistant à l’eau et facile à net-
toyer fabriqué à partir de matériaux recyclés avec 
compartiment séparé en fond de sac, compartiment 
séparé zippé, poche latérale en filet et bretelles ma-
telassées réglables. Existe en 3 coloris. 

34,95 €

NOUveau

VESTE  

34,95 €
PANTALON

27,95 €
SWEAT  

39,95 €
PANTALON

34,95 €

recyclé recyclé
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TEXTILE CLUBS
UHLSPORT

OFFENSE 23 POLY JACKET  
RÉF : 100 5198
Veste de survêtement en tissu souple et confortable. 1 poche poitrine zippée. 
Manches et dos avec passepoil demi-longueur. 100% polyester. Existe en 8 colo-
ris et en junior (32,95 €).  
Tailles adulte : S-5XL - Tailles junior : 116-164 

37,95 €

OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET  
RÉF : 100 5199
Veste d’entraînement en tissu souple et confortable avec capuche intégrée et 
intérieur polaire. Poignets côtelés. 100% polyester. Existe en 8 coloris et en junior 
(54,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

64,95 €

OFFENSE 23 1/4 ZIP TOP  
RÉF : 100 2212
Sweat d’entraînement en tissu souple et confor-
table. Manches et dos avec passepoil demi-longueur. 
100% polyester. Existe en 8 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

44,95 €

OFFENSE 23 POLY SHIRT  
RÉF : 100 2214
Maillot d’entraînement à manches courtes en tissu 
souple et confortable. 100% polyester. Existe en 9 
coloris et en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

22,95 €

OFFENSE 23 POLO SHIRT  
RÉF : 100 2213
Polo à manches courtes en tissu souple et confor-
table. Col classique à deux boutons. 100% polyester. 
Existe en 9 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-5XL - Tailles junior : 140-164 

34,95 €

ESSENTIAL SPORTS BAG  
RÉF : 100 4280 (50 L) & 100 4281 (75 L)
Sac de sport résistant à l’eau et facile à nettoyer 
fabriqué à partir de matériaux recyclés avec poches 
latérales zippées, bandoulière ajustable et poignées. 
Possibilité de personnalisation. Existe en 2 tailles : 
50 L et 75 L. 

34,95 € 
EN 50 L &

39,95 € 
EN 75 L

NOUveau

ESSENTIAL PLAYERS BAG  
RÉF : 100 4283 (50 L) & 100 4284 (75 L)
Sac de sport résistant à l’eau et facile à nettoyer fa-
briqué à partir de matériaux recyclés avec compar-
timent séparé en fond de sac, bandoulière ajustable 
et poignées. Possibilité de personnalisation. Existe 
en 2 tailles : 50 L et 75 L. 

39,95 € 
EN 50 L &

44,95 € 
EN 75 L

NOUveau

ESSENTIAL TRAVEL TROLLEY  
RÉF : 100 4285 (60 L) & 100 4286 (90 L)
Sac de sport à roulettes résistant à l’eau et facile 
à nettoyer fabriqué à partir de matériaux recyclés 
avec poignée télescopique, compartiment latéral et 
emplacement libre pour le marquage des sponsors. 
Existe en 2 tailles : 60 L et 90 L. 

74,95 € 
EN 60 L &

84,95 € 
EN 90 L

NOUveaurecyclé recyclé recyclé
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TEXTILE CLUBS
ACERBIS

ATLANTIS 2 TRACKSUIT JACKET  
RÉF : 0910011
Veste de survêtement en tissu respirant à l’intérieur gratté. 2 
poches ouvertes. Logo Acerbis brodé. 100% polyester. Existe en 
12 coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 5XS-XS 

FREY TRACKSUIT PANT  
RÉF : 0910013
Pantalon de survêtement en tissu respirant à l’intérieur gratté. 2 
poches zippées. Logo Acerbis brodé. 100% polyester. Existe en 2 
coloris et en junior (25,50 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 5XS-XS 

EVO TECHNICAL UNDERWEAR  
RÉF : 0017845
Sous-vêtement technique à la conception respi-
rante avec zones de compression musculaire straté-
giquement placées. 95% polyamide, 5% élasthanne. 
Existe en 10 coloris et en junior (37,50 €).  
Tailles adulte : S/M-L/XL - 
Tailles junior : 4XS/3XS-2XS/XS 

37,50 €

TAGETE H/ZIP SWEATSHIRT  
RÉF : 0910768
Sweat d’entraînement au col semi-zippé et à l’intérieur brossé assurant un grand 
confort thermique. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 4XS-XS 

29,95 €

NOUveau

TAGETE HOODIE  
RÉF : 0910770
Sweat à capuche à l’intérieur brossé assurant un grand confort thermique. 2 
poches ouvertes. Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyester. Existe en 6 colo-
ris et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

49,95 €

NOUveau

ELETTRA RAIN JACKET  
RÉF : 0910079
Veste de pluie coupe-vent et résistante à la pluie 
avec intérieur respirant. Capuche dans le col. 2 
poches ouvertes. Cordon de serrage à l’ourlet. 100% 
polyester. Existe en 5 coloris et en junior (28,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

28,95 €

BELATRIX WINTER JACKET  
RÉF : 0022190
Manteau d’entraîneur chaud, imperméable et coupe-
vent. Coupe longue couvrante. Capuche amovible 
ajustable. 2 poches zippées. 100% polyester. Existe 
en 2 coloris et en junior (75,50 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

75,50 €

ATLANTIS BACKPACK  
RÉF : 0016401
Sac à dos de 45 litres avec dos matelassé, poche 
frontale zippée, compartiment zippé en bas de sac 
et bretelles rembourrées. 100% polyester 600D. 
Existe en 4 coloris.  

34,95 €

VESTE  

39,95 €
PANTALON

25,50 €
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TEXTILE CLUBS
UMBRO

LEAGUE UNLINED JACKET  
RÉF : AD - 802070-60 & JR - 802070-40
Veste de survêtement chaude aux motifs asymétriques sur les manches et les 
épaules. 2 poches zippées. Poignets et ourlet droits. 100% polyester. Existe en 4 
coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 114-162 

44,95 €

LEAGUE 1/2 ZIP SWEAT  
RÉF : AD - 802030-60 & JR - 802030-40
Sweat d’entraînement chaud aux motifs asymétriques sur les manches et les 
épaules. Col montant semi-zippé. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 114-162 

44,95 €

LEAGUE JERSEY  
RÉF : 802040-60
Maillot d’entraînement en tissu souple et léger aux motifs asymétriques. Col rond 
classique. Logo Umbro brodé. 100% polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles adulte : S-2XL 

29,95 €

BORA UNLINED JACKET  
RÉF : AD - 725100-60 & JR - 725100-40
Veste de survêtement en tissu souple et confortable à l’intérieur gratté. 2 poches 
zippées. Poignets et ourlet droits. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 114-162 

44,95 €

BORA SWEAT  
RÉF : AD - 724900-60 & JR - 724900-40
Sweat d’entraînement en tissu souple et confortable à l’intérieur gratté. Col che-
minée. Passants pour les pouces. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 114-162 

44,95 €

BORA JERSEY  
RÉF : 725080-60
Maillot d’entraînement en tissu souple et confortable favorisant l’évacuation de 
la transpiration et séchant rapidement. Design Bora. 100% polyester. Existe en 3 
coloris.  
Tailles adulte : S-2XL 

29,95 €
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TEXTILE CLUBS
UMBRO

DIAMOND UNLINED JACKET  
RÉF : AD - 647770-60 & JR - 647770-40
Veste d’entraînement en tissu élastique à l’intérieur 
gratté. 2 poches zippées. Logo Umbro brodé. Bandes 
Diamond tissées et cousues. 100% polyester. Existe 
en 5 coloris et en junior (39,95€).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 114-162 

PRO TRAINING PANT  
RÉF : AD - 802230-60 & JR - 802230-40
Pantalon d’entraînement à l’intérieur gratté souple 
et confortable. 1 poche zippée. 1 poche ouverte. Zips 
aux chevilles. 100% polyester. Existe en 2 coloris et 
en junior (39,95€).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 126-162 

PRO TRAINING COTTON TEE  
RÉF : AD - 827370-60 & JR - 827370-40
T-shirt d’entraînement à manches courtes 
en coton. Logo Umbro brodé. 100% coton. 
Existe en 2 coloris et en junior (14,95€).  
Tailles adulte : S-2XL - 
Tailles junior : 114-162 

PRO TRAINING BERMUDA  
RÉF : 647800-60
Short de loisir et d’entraînement à la coupe longue en matière résistante et 
confortable. 1 poche zippée. 1 poche ouverte. 100% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

PRO TRAINING POLO PIQUE  
RÉF : 802210-60
Polo à manches courtes en coton piqué avec col côtelé classique à trois boutons. 
Logo Umbro brodé sur la poitrine. 100% coton. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

29,95 €

LEAGUE MEDIUM BACKPACK  
RÉF : 811270-70
Sac à dos de joueur de 22 litres haute résistance avec compartiment principal 
zippé, base en PVC renforcée, imperméable et facile d’entretien et bretelles ma-
telassées. Existe en 2 coloris.

24,95 €

SOCCER BACKPACK  
RÉF : 811260-70
Sac à dos de joueur de 30 litres avec compartiment 
principal zippé, poche extérieure extensible pour y 
mettre un ballon, multiples poches et bandoulière 
matelassée. 

34,95 €

HOLDALL  
RÉF : 510940-70 (S) & 510900-70 (L)
Sac de sport avec bandoulière matelassée, réglable 
et amovible, poignées, 2 poches extérieures et face 
personnalisable. Existe en 2 tailles : S (35 L) et L 
(90 L). 

26,95 €
EN S &

36,95 € 
EN L

LEAGUE MEDIUM HOLDALL  
RÉF : 811230-70
Sac de sport de 60 litres avec bandoulière mate-
lassée, réglable et amovible, poignées, 2 poches 
extérieures et face personnalisable. 

39,95 €

VESTE  

44,95 €
PANTALON

44,95 €
T-SHIRT  

16,95 €
SHORT

29,95 €
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TEXTILE CLUBS
UMBRO

PRO TRAINING CORE JACKET  
RÉF : AD - 667910-60 & JR - 667910-40
Veste d’entraînement légère en tissu élastique. 2 
poches zippées. Bande contrastée sur la poitrine. 
100% polyester. Existe en 4 coloris et en junior 
(31,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 114-162 

PRO TRAINING CORE PANT  
RÉF : AD - 647780-60 & JR - 647780-40
Pantalon d’entraînement léger en tissu élastique à 
la coupe ajustée. 1 poche zippée. Zips aux chevilles. 
Logo Umbro brodé. 100% polyester. Existe en 2 co-
loris et en junior (25,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 114-174 

PRO TRAINING CORE 1/2 ZIP SWEAT  
RÉF : AD - 724910-60 & JR - 724910-40
Sweat d’entraînement léger en tissu élastique. Col 
montant semi-zippé. Bande contrastée sur la poi-
trine. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en junior 
(29,95€).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 114-162 

PRO TRAINING CORE LONG SHORT  
RÉF : AD - 802280-60 & JR - 802280-40
Pantacourt d’entraînement léger en tissu élastique. 
1 poche latérale zippée. 100% polyester. Existe en 2 
coloris et en junior (25,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 114-174 

PRO TRAINING HOODED SWEAT  
RÉF : AD - 802060-60 & JR - 802060-40
Sweat à capuche à la fois chaud et confortable. 1 
poche kangourou ouverte. Poignets et ourlet côte-
lés. 80% coton, 20% polyester. Existe en 2 coloris et 
en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : XS-4XL - 
Tailles junior : 114-150 

PRO TRAINING CUFFED PANT  
RÉF : AD - 802080-60 & JR - 802080-40
Pantalon molletonné à la coupe ajustée avec in-
térieur polaire. 2 poches zippées. 80% coton, 20% 
polyester. Existe en 2 coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : XS-4XL - 
Tailles junior : 114-150 

PRO TRAINING RAIN JACKET  
RÉF : AD - 802330-60 & JR - 802330-40
Veste de pluie résistante à l’eau et coupe-vent avec 
doublure en mesh respirant et capuche intégrée 
dans le col. 2 poches zippées. 100% polyester. Existe 
en 4 coloris et en junior (54,95€).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 126-162 

59,95 €

PRO TRAINING DOUDOUNE  
RÉF : AD - 667980-60 & JR - 667980-40
Doudoune élégante, chaude et confortable. Ca-
puche ajustable. 2 poches ouvertes. 100% polyester. 
Existe en 2 coloris et en junior (74,95€).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 114-162 

79,95 €

PRO TRAINING COACH JACKET  
RÉF : 510590-60
Doudoune d’entraîneur chaude et confortable avec 
enduction et col doublé en matière polaire. Capuche 
amovible. 2 poches. 100% polyester. Existe en 2 
coloris.  
Tailles adulte : S-3XL 

99,95 €

VESTE  

34,95 €
PANTALON

27,95 €
SWEAT  

32,95 €
PANTACOURT

27,95 €
SWEAT  

49,95 €
PANTALON

44,95 €
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TEXTILE CLUBS
JOMA

ECO-CHAMPIONSHIP TRACKSUIT  
RÉF : 102751
Survêtement en tissu souple et confortable. 
2 poches zippées. Poignets et ourlet côtelés. 
2 poches zippées sur le pantalon. Logo Joma 
brodé. 100% polyester recyclé. Existe en 13 
coloris et en junior (65,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6XS-XS 

SURVÊTEMENT 

65,95 €

ECO-CHAMPIONSHIP 1/2 ZIP SWEATSHIRT  
RÉF : 102749
Sweat d’entraînement doux et confortable avec in-
térieur polaire. Poignets côtelés. Logo Joma brodé. 
100% polyester recyclé. Existe en 13 coloris et en 
junior (37,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6XS-XS 

ECO-CHAMPIONSHIP LONG PANT  
RÉF : 102752
Pantalon de survêtement en tissu confortable à la 
coupe ajustée. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 
100% polyester recyclé. Existe en 14 coloris et en 
junior (36,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6XS-XS 

BRAMA ACADEMY THERMAL T-SHIRT  
RÉF : 101018
Sous-vêtement thermique en tissu extensible favo-
risant le confort et la liberté de mouvement. Logo 
Joma imprimé. 90% polyester, 10% élasthanne. 
Existe en 14 coloris et en junior (24,30 €).  
Tailles adulte : S/M-L/XL - 
Tailles junior : 6XS/5XS-2XS/XS 

BRAMA ACADEMY THERMAL LONG TIGHT  
RÉF : 101016
Collant thermique en tissu extensible favorisant 
le confort et la liberté de mouvement. Logo Joma 
imprimé. 90% polyester, 10% élasthanne. Existe en 8 
coloris et en junior (28,40 €).  
Tailles adulte : S/M-L/XL - 
Tailles junior : 6XS/5XS-2XS/XS 

HOBBY II POLO  
RÉF : 101371
Polo à manches courtes confortable avec col classique à trois boutons. Logo 
Joma brodé. 94% polyester, 6% coton. Existe en 15 coloris et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6XS-XS 

27,95 €T-SHIRT  

24,30 €
COLLANT

28,40 €

SWEAT  

37,95 €
PANTALON

36,95 €

recyclé

recyclé

recyclé



TE
XT

IL
E 

CL
UB

S
SU

BL
IM

AT
IO

N
SP

OR
TS

 C
OL

LE
CT

IF
S

sp
or

ts
 in

d
iv

id
ue

ls
sc

ol
a

ir
es

éq
ui

pe
m

en
ts

co
ll

ec
ti

vi
té

s 
&

 e
n

tr
ep

ri
se

s

39

TEXTILE CLUBS
JOMA

IRIS RAINJACKET  
RÉF : 100087
Veste de pluie coupe-vent idéale pour l’entraînement, avec doublure en mesh 
respirant et capuche intégrée. 2 poches zippées. Poignets élastiqués. 100% 
polyester. Existe en 8 coloris et en junior (25,70 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6XS-XS 

25,70 €

TRIVOR BENCH JACKET  
RÉF : 102256
Anorak résistant à la pluie avec intérieur polaire. Capuche zippée détachable. 2 
poches à boutons. 1 poche intérieure. Logo Joma brodé. 100% polyester. Existe 
en 11 coloris et en junior (73,50 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6XS-XS 

73,50 €

ESTADIO III BACKPACK  
RÉF : 400234
Sac à dos d’une capacité de 26,5 litres, avec compartiment spécifique pour les 
chaussures de sport, bretelles matelassées et logo Joma en sérigraphie. Existe 
en 7 coloris. 

29,95 €

MEDIUM III BAG  
RÉF : 400236
Sac de sport en toile résistante d’une capacité de 54 litres avec poche intérieure 
séparée, bandoulière réglable, poignée rembourrée et logo Joma en sérigraphie. 
Existe en 5 coloris. 

30,95 €
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TEXTILE CLUBS
MIZUNO

KOBE KNITTED TRACKSUIT  
RÉF : H - 32EG7006, F - 32EG7206 & JR - 
32EG7406
Survêtement confortable en tissu léger 
brossé. Veste au design asymétrique avec 
détails contrastés. 2 poches zippées sur le 
pantalon. 100% polyester. Existe en 7 colo-
ris et en junior (45,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : 
XS-2XL - Tailles junior : 116-164 

SURVÊTEMENT 

47,95 €

SENDAI TRAINING TOP  
RÉF : H - P2EC7640 & JR - 32EC9940
Sweat d’entraînement en tissu léger et 
souple. Poignets et ourlet élastiqués. 
Logo Mizuno imprimé sur la manche. 
100% polyester. Existe en 5 coloris et en 
junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

NARA TRAINING PANT  
RÉF : H - 32FD9A02 & JR - 32FD9B02
Pantalon d’entraînement à la coupe ajus-
tée avec bas de jambes stretch. 2 poches 
ouvertes. Zips aux chevilles. Existe en 2 
coloris et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116-164 

MIZUNO SWEAT FZ HOODIE  
RÉF : H - 32EC8500, F - 32EC9700 & JR - 32EC8900
Sweat à capuche zippé confortable au look classique. Poignets et ourlet côtelés. 
2 poches ouvertes. 80% coton, 20% polyester. Existe en 5 coloris, en version 
femme (49,95 €) et en junior (44,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : XS-3XL - Tailles junior : 116-164 

49,95 €

NAGASAKI MICRO JACKET  
RÉF : H - 32EE7002 & F - 32EE7202M
Veste à capuche zippée en tissu léger avec doublure intérieure en mesh respirant. 
2 poches zippées. Imprimés et logos réfléchissants pour une meilleure visibilité. 
100% polyester. Existe en 8 coloris et en version femme (44,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL 

44,95 €

SWEAT  

27,95 €
PANTALON

29,95 €
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TEXTILE CLUBS
FORCE XV

VESTE VICTOIRE  
RÉF : H - F20VICXX & JR - F21VICXX
Veste de survêtement à la coupe ajustée en tissu confortable. 2 poches zippées. Passants pour les pouces. 
Logo Force XV brodé. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-5XL - Tailles junior : 116-164 

NOUveau

PANTALON FORCE PLUS  
RÉF : H - F32FPFORPX & JR - F33FPFORPX
Pantalon de survêtement de type fuseau aux coutures renforcées. Taille élastique avec cordon de serrage. 
100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-5XL - Tailles junior : 116-164 

DOUDOUNE SANS MANCHES FORCE  
RÉF : F45DSFORCEX
Doudoune sans manches au traitement déperlant et 
coupe-vent garnie de polyester. 2 poches zippées. 1 
poche intérieure. 100% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : XS-4XL 

54,95 €

SWEAT PLUIE ACTION  
RÉF : H - F33SPACTIONX & JR - F34SPACTIONHX
Sweat à col rond montant assurant une bonne isola-
tion contre le froid, la pluie et le vent. Manches res-
serrés par bande élastique. 100% polyester. Existe 
en 3 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-5XL - Tailles junior : 116-164 

34,95 €

SAC À DOS FORCE PLUS  
RÉF : F71DPFORCEX
Sac à dos de avec compartiment principal zippé, 
poche rigide zippée en bas du sac, 2 poches latérales 
en mesh, cordon élastique frontal et bretelles mate-
lassées ajustables. Existe en 2 coloris. 

34,95 €

VESTE  

39,95 €
PANTALON

34,95 €
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TEXTILE CLUBS
LE COQ SPORTIF

N°1 TRAINING SWEAT 3/4 ZIP M  
RÉF : 2220029 (PUR ROUGE)
Sweat d’entraînement au col zippé avec design bicolore et empiècement 
en matière en relief. Logo Le Coq Sportif sur la poitrine. 100% polyester. 
Existe en 4 coloris.  
Tailles adulte : 2XS-4XL 

NOUveau

N°1 TRAINING PANT TECHNIQUE  
RÉF : 2220040 (DRESS BLUES)
Pantalon d’entraînement avec design bicolore et empiècement en matière 
en relief. 2 poches zippées. Logo Le Coq Sportif sur la jambe. 100% polyes-
ter. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : 2XS-4XL 

N°1 TRAINING TEE  
RÉF : 2220019 (BLACK)
T-shirt d’entraînement à col rond avec design bico-
lore et empiècement en matière en relief. Logo Le 
Coq Sportif sur la poitrine. 100% polyester. Existe 
en 5 coloris.  
Tailles adulte : 2XS-4XL 

29,95 €

NOUveau

N°1 SOFTSHELL  
RÉF : 2121495 (BLACK)
Veste softshell confortable, douce et chaude en matière Interlock à l’intérieur 
gratté. 2 poches zippées. Poignets et ourlet élastiqués. Logo Le Coq Sportif sur la 
poitrine. Polyester, polyuréthane (% NC). Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

108,95 €

NOUveau

N°1 PARKA DE BANC CLUB M  
RÉF : 1720440 (BLACK)
Parka longue doublée et rembourrée pour tenir chaud aux joueurs et encadrants 
sur le banc de touche. Poches extérieures et intérieures. Bas de manches élasti-
qués. 100% polyamide. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

98,95 €

TRAINING BEANIE  
RÉF : 2020938 (BLACK)
Bonnet d’entraînement avec logo sur le devant et 
inscription Le Coq Sportif à l’arrière. 95% acrylique, 
5% élasthanne. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : 1 & 2 

18,95 €

TRAINING GLOVES  
RÉF : 2020940 (BLACK)
Gants d’entraînement et de match en tissu polaire à 
la texture antidérapante au niveau de la paume de la 
main. Logo et écriture Le Coq Sportif sur le devant. 
95% polyester, 5% élasthanne. Existent en 2 coloris.  
Tailles adulte : 8, 9 & 10 

18,95 €

N°1 SOCKS  
RÉF : 2220118 (BLACK)
Chaussettes multisports avec pied en bouclette 
pour le confort et logo Le Coq Sportif des 2 côtés 
de la cheville. Coton, polyamide, élasthanne (% NC). 
Existent en 2 coloris.  
Tailles : 35/38-39/42-43/46 

18,95 €

SWEAT  

59,95 €
PANTALON

49,95 €
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TEXTILE CLUBS
LE COQ SPORTIF

PRESENTATION HOODY  
RÉF : AD - 1722222 & JR - 1722224 (DRESS BLUES)
Sweat à capuche à la bonne tenue, agréable et doux au porté. 1 poche kangourou. 
Logo Le Coq Sportif sérigraphié sur la poitrine. 85% coton, 15% polyester. Existe 
en 5 coloris et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

59,95 €

PRESENTATION TEE  
RÉF : AD - 1720766 & JR - 1720783 (DRESS BLUES)
T-shirt à manches courtes agréable et doux au porté. Col rond. Coupe classique. 
Logo Le Coq Sportif sérigraphié sur la poitrine. 100% coton. Existe en 7 coloris et 
en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

24,95 €

RUGBY JACKET  
RÉF : 2020709 (DRESS BLUES)
Veste de pluie en matière imperméable facile à enfiler avec col rond côtelé, 
doublure intégrale en mesh, bas de manches élastiqués et cordon de serrage à 
l’ourlet. 100% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

64,95 €

N°2 TRAINING DÉBARDEUR  
RÉF : 1922031 (DRESS BLUES)
Débardeur d’entraînement en matière jersey haute technicité avec empièce-
ments en mesh au dos et sur les côtés pour plus de respirabilité. 100% polyester. 
Existe en 4 coloris.  
Tailles adulte : S-4XL 

29,95 €

TRAINING BACKPACK  
RÉF : 2020930 (DRESS BLUES)
Sac à dos d’une capacité de 23 litres avec compartiment principal à double zip, 
poche zippée à l’avant, bretelles renforcées et zone disponible sur le côté pour le 
marquage. Existe en 2 coloris. 

28,95 €

N°2 TRAINING BACKPACK  
RÉF : 2120623 (BLACK)
Sac à dos d’une capacité de 30 litres avec compartiment principal à double zip, 
poche zippée à l’avant, grande poche en mesh à l’intérieur, poche en filet et sous 
scratch sur les côtés et bretelles renforcées. Existe en 2 coloris. 

38,95 €
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TEXTILE CLUBS
GILBERT

VESTE PHOTON FULL ZIP  
RÉF : 815056+ & 815057+
Veste coupe-vent légère idéale pour les 
entraînements ou les échauffements, avec 
finition hydrophobe. 2 poches zippées. Poi-
gnets élastiqués. 100% polyester. Existe en 
2 coloris.  
Tailles adulte : XS-3XL 

PANTALON PHOTON  
RÉF : 815075+ & 815076+
Pantalon léger en tissu respirant à finition 
hydrophobe idéal pour l’entraînement. Zip 
sur le côté. Chevilles semi-élastiquées. 100% 
polyester. Existe en 2 coloris et en junior 
(41,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

VESTE PHOTON 1/4 ZIP  
RÉF : 815064+ À 815068+
Coupe-vent léger idéal pour les entraînements ou les échauffements, avec fini-
tion hydrophobe. 1 poche kangourou zippée. Poignets élastiqués. 100% polyester. 
Existe en 5 coloris et en junior (52,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

52,95 €

VESTE PHOTON WARM UP  
RÉF : 815018+, 815060+, 815062+, 815063+ & 815069+ À 815072+
Veste d’entraînement en tissu léger avec finition hydrophobe et col en jersey 
extensible. Poignets élastiqués. 100% polyester. Existe en 8 coloris et en junior 
(41,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

41,95 €

SWEAT À CAPUCHE PHOTON  
RÉF : 815079+ À 815082+
Sweat à capuche avec intérieur polaire parfait pour 
conserver la chaleur après le match ou l’entraîne-
ment. 1 poche kangourou. 60% coton, 40% polyes-
ter. Existe en 4 coloris et en junior (52,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

52,95 €

POLO PHOTON  
RÉF : 815083+ À 815086+, 815088+ À 815090+, 
815107+ & 815108+
Polo à manches courtes décontracté en polyester 
doux assurant un bon contrôle de l’humidité. Col 
classique à trois boutons. 100% polyester. Existe en 
9 coloris et en junior (31,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

31,95 €

T-SHIRT PHOTON  
RÉF : 815094+ À 815099 & 815101+ À 815103+
T-shirt idéal pour l’entraînement sans contact et 
l’échauffement en matière assurant un bon contrôle 
de l’humidité. 100% polyester. Existe en 9 coloris et 
en junior (26,50 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

26,50 €

VESTE  

62,95 €
PANTALON

41,95 €
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TEXTILE CLUBS
GILBERT

T-SHIRT QUEST  
RÉF : 815109+, 815112+ & 815113+
T-shirt à la coupe décontractée en jersey de coton 
bio particulièrement doux certifié GOTS. Col côtelé. 
100% coton. Existe en 3 coloris et en junior (20,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

PANTALON D’ENTRAÎNEMENT QUEST  
RÉF : 815131+ & 815132+
Pantalon de survêtement molletonné en tissu 
assurant un bon contrôle de l’humidité. 2 poches 
ouvertes. Zips aux chevilles. 100% polyester. Existe 
en 2 coloris et en junior (41,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

SWEAT À CAPUCHE FEMME PHOTON  
RÉF : 815091+ & 815092+
Sweat à capuche avec intérieur polaire parfait 
pour conserver la chaleur après le match ou 
l’entraînement. 1 poche kangourou. 60% coton, 
40% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles femme : XS-3XL 

PANTALON FEMME PHOTON  
RÉF : 815077+ & 815078+
Pantalon léger en tissu respirant à finition hy-
drophobe idéal pour l’entraînement. Zip sur le 
côté. Chevilles semi-élastiquées. 100% polyes-
ter. Existe en 2 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

POLO QUEST  
RÉF : 815114+ À 815116+
Polo à manches courtes à la coupe décontractée en jersey de coton bio particu-
lièrement doux. Col classique à trois boutons. 100% coton. Existe en 3 coloris et 
en junior (26,50 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

26,50 €

SAC JOUEUR CLUB V2  
RÉF : 830240+ (M) & 830239+ (L)
Sac de sport avec compartiment latéral pour les chaussures ou affaires humides, 
poche supplémentaire zippée et bandoulière rembourrée amovible. Existe en 5 
coloris et en 2 tailles : M et L. 

41,95 € EN M & 

46,95 € EN L

T-SHIRT  

20,95 €
PANTALON

41,95 €
T-SHIRT  

52,95 €
PANTALON

41,95 €



46

TEXTILE CLUBS
CRAFT

COMMUNITY FZ HOODIE  
RÉF : H - C1908905, F - C1908906 & JR - C1908907
Sweat zippé à capuche moderne et très confortable. 
2 poches ouvertes. Poignets et ourlet côtelés. 65% 
polyester, 35% coton. Existe en 7 coloris, en version 
femme (54,95 €) et en junior (49,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

PROGRESS JACKET  
RÉF : H - C1905612, F - C1905626 & JR - C1905640
Veste de survêtement en tissu technique assurant 
une évacuation optimale de l’humidité. 2 poches zip-
pées. 100% polyester. Existe en 8 coloris, en version 
femme (44,95 €) et en junior (41,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

COMMUNITY HOODIE  
RÉF : H - C1906972, F - C1906973 & JR - C1906974
Sweat à capuche moderne et très confortable. 1 poche kangourou. Poignets et 
ourlet côtelés. 65% polyester, 35% coton. Existe en 7 coloris, en version femme 
(44,95 €) et en junior (34,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

44,95 €

PROGRESS HALFZIP LS TEE  
RÉF : H - C1905611, F - C1905625 & JR - C1905639
Haut d’entraînement en tissu technique assurant une évacuation optimale de 
l’humidité. 100% polyester. Existe en 8 coloris, en version femme (42,95 €) et en 
junior (37,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

CORE SOUL FULL ZIP HOOD  
RÉF : H - C1910620, F - C1910626 & JR - C1910896
Veste à capuche décontractée en tissu doux et 
confortable. 2 poches zippées. Poignets et ourlet 
côtelés. 48% coton, 47% polyester, 5% élasthanne. 
Existe en 4 coloris, en version femme (79,95 €) et en 
junior (69,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL  
Tailles junior : 122/128-158/164 

ISOLATE JACKET  
RÉF : H - C1905983, F - C1905994 & JR - C1905995
Doudoune en matériau coupe-vent et déperlant 
avec garnissage en microfibre. 1 poche poitrine 
zippée. 2 poches zippées. 100% polyester. Existe en 
5 coloris, en version femme (84,95 €) et en junior 
(74,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 

SQUAD PRACTISE BACKPACK  
RÉF : C1905597
Sac à dos résistant de 18 litres parfaitement adapté 
pour l’entraînement et pour un usage quotidien, avec 
bretelles matelassées réglables. Existe en 6 coloris.  

42,95 €

79,95 € 84,95 € 24,95 €

COMMUNITY SWEATPANT  
RÉF : H - C1908908, F - C1908909 & JR - C1908910
Pantalon de survêtement doux et décontracté. 2 
poches ouvertes. Cordon de serrage à la taille. 65% 
polyester, 35% coton. Existe en 3 coloris, en version 
femme (44,95 €) et en junior (39,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

PROGRESS PANT  
RÉF : H - C1905613, F - C1905627 & JR - C1905641
Pantalon de survêtement en tissu technique assu-
rant une évacuation efficace de l’humidité. 2 poches 
zippées. Zips aux chevilles. 100% polyester. Existe 
en 4 coloris, en version femme (42,95 €) et en junior 
(37,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

SWEAT  

54,95 €
PANTALON

44,95 €
VESTE  

44,95 €
PANTALON

42,95 €
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TEXTILE CLUBS
PEAK

TRAVEL SUIT HOODIE  
RÉF : H - PKTA23-A & F - PKTA24-A
Veste de survêtement à la coupe ajustée apportant 
confort et légèreté. 2 poches zippées. Bande ther-
mocollée de la manche à la capuche. 100% polyes-
ter. Existe en 3 coloris et en version femme (64,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : S-4XL 

TRAVEL SUIT PANT  
RÉF : H - PKTA23-B & F - PKTA24-B
Pantalon de survêtement à la coupe slim apportant 
confort et légèreté. 2 poches zippées. Zips aux 
chevilles. 100% polyester. Existe en 3 coloris et en 
version femme (54,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : S-4XL 

HOODIE ZIP ELITE  
RÉF : H/JR - PK6804 & F - PK6806
Sweat zippé à capuche bicolore confortable et 
respirant. 2 poches ouvertes. Poignets et ourlet 
élastiqués. 80% coton, 20% polyester. Existe en 5 
coloris, en version femme (3 coloris à 54,95 €) et en 
junior (49,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : XS-3XL 
Tailles junior : 4XS-XS 

PANTALON ELITE  
RÉF : H/JR - PK6813 & F - PK6814
Pantalon de survêtement confortable et respirant. 2 
poches ouvertes. Taille élastiquée. 80% coton, 20% 
polyester. Existe en 4 coloris, en version femme (3 
coloris à 39,95 €) et en junior (34,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : XS-3XL  
Tailles junior : 4XS-XS 

POLO POLYESTER  
RÉF : PK7001
Polo mixte à manches courtes en tissu 
léger, doux et confortable. Col classique 
à trois boutons. 100% polyester. Existe en 
3 coloris.  
Tailles adulte : XS-4XL 

SHORT POLYESTER  
RÉF : PK30
Short de sport mixte à la coupe ample confortable. 2 poches zippées. Cordon de 
serrage à la taille. Logo imprimé. 100% polyester. Existe en junior (27,95 €). 
Tailles adulte :  S-4XL - TAILLES JUNIOR : 4XS-XS

POLO COTON  
RÉF : H - PK6901 & F - PK6902
Polo à la coupe droite et aux manches rac-
courcies. Col classique à deux boutons avec 
couture renforcée. 100% coton. Existe en 7 
coloris et en version femme au toucher plus 
doux (4 coloris à 27,95 €). 
Tailles homme : XS-4XL - 
Tailles femme : XS-2XL 

SHORT COTON ZIP  
RÉF : FW373105
Short mixte confortable et ergonomique. 1 poche zippée sur bande thermocollée. 
1 seconde poche zippée. Cordon de serrage à la taille. 100% coton. Existe en 2 
coloris.  
Tailles adulte : XS-4XL 

VESTE  

64,95 €
PANTALON

54,95 €

POLO  

24,95 €
SHORT

29,95 €
POLO  

29,95 €
SHORT

39,95 €

SWEAT  

54,95 €
PANTALON

39,95 €
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TEXTILE CLUBS
PEAK

T-SHIRT POLYESTER  
RÉF : PK6803
T-shirt d’entraînement mixte assurant une excellente gestion de l’humidité. 100% 
polyester. Existe en 3 coloris et en junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

CREWNECK  
RÉF : PK6807
Sweat mixte à col rond confortable 
à la coupe ample. Poignets et ourlet 
côtelés. Logo imprimé. 100% polyes-
ter. Existe en 3 coloris et en junior 
(39,95 €). 
TAILLES ADULTE : S-4XL - TAILLES 
JUNIOR : 4XS-XS

SHORT POLYESTER  
RÉF : PK3801
Short d’entraînement mixte assurant une excellente gestion de l’humidité. 100% 
polyester. Existe en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

LEGGING  
RÉF : FW03014
Legging femme au toucher peau de 
pêche. Bande de maintien doublée au 
niveau du bassin. Logo imprimé. 88% 
polyester, 12% élasthanne. 
TAILLES FEMME : XS-2XL

ZIP SWEATER ELITE  
RÉF : PK6802
Sweat zippé mixte confortable et respirant. 2 poches 
zippées. Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% 
polyester. Existe en 3 coloris et en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

49,95 €

HOODIE SWEATER ELITE  
RÉF : PK6805
Sweat à capuche mixte confortable et respirant. 1 
poche kangourou. Poignets et ourlet côtelés. 80% 
coton, 20% polyester. Existe en 6 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4XS-XS 

44,95 €

T-SHIRT COTON  
RÉF : H/JR - PK6801 & F - PK6800
T-shirt à la coupe classique confortable. Logo Peak 
brodé sur la poitrine. 100% coton. Existe en 5 colo-
ris, en version femme (4 coloris à 14,95 €) et en junior 
(14,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : XS-3XL 
Tailles junior : 3XS-XS 

15,95 €

T-SHIRT  

22,95 €
SHORT

29,95 €
SWEAT  

44,95 €
LEGGING

39,95 €
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TEXTILE CLUBS
PEAK
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DOUDOUNE  
RÉF : PK1931
Doudoune mixte en tissu Ripstop résistant aux 
pluies fines et aux déchirements. Capuche avec cor-
don de serrage. 2 poches zippées. Poignets et ourlet 
élastiqués. 100% maillage Ripstop.  
Tailles adulte : XS-4XL 

89,95 €

DOUDOUNE SANS MANCHES  
RÉF : PK2059
Doudoune mixte sans manches en tissu Ripstop 
résistant aux pluies fines et aux déchirements. 2 
poches zippées. Ourlet élastiqué. 100% maillage 
Ripstop. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : XS-4XL 

69,95 €

VESTE SOFTSHELL  
RÉF : PK3328
Veste softshell mixte résistante aux petites intem-
péries avec intérieur polaire. Capuche avec cordon 
de serrage. 2 poches zippées. 100% polyester. Existe 
en 2 coloris.  
Tailles adulte : XS-4XL 

79,95 €

SAC DE SPORT  
RÉF : EB513
Sac de sport avec compartiment principal zippé, 
compartiments latéraux pour les chaussures ou 
affaires humides et poche supplémentaire zippée. 
Existe en 3 coloris. Remise complémentaire en pack 
de 14 pièces (même coloris).

37,95 €

SAC À DOS TRAINING  
RÉF : EB55
Sac à dos d’entraînement de 24 L avec grand com-
partiment principal, compartiment frontal zippé, 
poches en filet et bretelles renforcées. Existe en 
3 coloris. Remise complémentaire en pack de 20 
pièces (même coloris).

31,95 €

SAC À DOS ELITE  
RÉF : EB57
Sac à dos de joueur de 30 L ergonomique, confor-
table, et résistant, avec compartiment principal, 
deux compartiments secondaires et poches en filet. 
Existe en 3 coloris. 

54,95 €

SHOES BAG  
RÉF : BA62030
Sac à chaussures avec cordons de serrage sur les 
côtés pour le transport. 100% polyester. Existe en 
4 coloris. 

5,95 €

VALISE CABINE  
RÉF : BW99004
Valise de joueur de 45 L respectant les normes pré-
vues par les compagnies aériennes, avec roulettes 
intégrées et poignée télescopique. 

94,95 €

SAC TROLLEY  
RÉF : BW78006
Sac de sport à roulettes de 70 L robuste avec poi-
gnée télescopique, grand compartiment principal, 
trois espaces supplémentaires fermés sur les côtés 
et filet à l’intérieur. 

89,95 €
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TEXTILE CLUBS
SPALDING

FLOW HOODY ZIPPER JACKET  
RÉF : AD - 40221511 & JR - 40221513
Veste de survêtement à capuche en tissu épais doux et confortable. 2 poches ou-
vertes. Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% polyester. Existe en 4 coloris 
et en junior (59,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

NOUveau

FLOW LONG PANT  
RÉF : AD - 40221520 & JR - 40221522
Pantalon de survêtement en tissu épais doux et confortable. 2 poches re-
pose-mains. 1 poche zippée au dos. 80% coton, 20% polyester. Existe en 4 coloris 
et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

FLOW ZIPPER JACKET  
RÉF : AD - 40221517 & JR - 40221519
Veste de survêtement en tissu épais doux et confortable. 2 poches ouvertes. 
1 poche discrète supplémentaire. Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% 
polyester. Existe en 4 coloris et en junior (54,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

NOUveau

FLOW SHORT  
RÉF : AD - 40221523 & JR - 40221525
Short en tissu épais doux et confortable. 2 poches repose-mains. 1 poche zippée 
au dos. 80% coton, 20% polyester. Existe en 4 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

FLOW HOODY  
RÉF : AD - 40221514 & JR - 40221516
Sweat à capuche en tissu épais doux et confortable. 
1 poche kangourou. 1 poche discrète supplémen-
taire. Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% 
polyester. Existe en 4 coloris et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

59,95 €

NOUveau

ESSENTIAL LOGO TEE  
RÉF : AD - 40221626 & JR - 40221628
T-shirt d’entraînement et de loisir en jersey de coton 
extensible. Logo Spalding imprimé. 95% coton, 5% 
élasthanne. Existe en 7 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

29,95 €

NOUveau

ESSENTIAL POLO  
RÉF : 40221632
Polo à la coupe ajustée en jersey de coton avec col 
classique à trois boutons et coutures contrastées. 
Logo Spalding brodé sur la poitrine. 100% coton. 
Existe en 8 coloris.  
Tailles adulte : XS-3XL 

44,95 €

NOUveau

VESTE  

69,95 €
PANTALON

59,95 €
VESTE  

64,95 €
SHORT

39,95 €
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TEXTILE CLUBS
SPALDING

FLOW HOODY ZIPPER JACKET WOMEN  
RÉF : 40221512
Veste de survêtement femme à capuche en tissu épais doux et confortable. 2 poches ouvertes. 
Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles femme : XS-3XL 

NOUveau

FLOW LONG PANT WOMEN  
RÉF : 40221521
Pantalon de survêtement femme en tissu épais doux et confortable. 2 poches repose-mains. Taille 
élastique avec cordon de serrage. 80% coton, 20% polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles femme : XS-3XL 

FLOW SHORT WOMEN  
RÉF : 40221524
Short femme en tissu épais doux et confortable. 2 poches repose-mains. Taille 
élastique avec cordon de serrage. 80% coton, 20% polyester. Existe en 3 coloris.  
Tailles femme : XS-3XL 

39,95 €

NOUveau

TEAM ESSENTIAL BACKPACK  
RÉF : 3004519
Sac à dos de 20 L résistant, avec rembourrage au niveau des épaules, deux 
grands compartiments zippés et logo Spalding imprimé. 

39,95 €

TEAM BACKPACK  
RÉF : 3004543
Sac à dos de 50 L résistant avec grand comparti-
ment principal, 2 poches latérales, compartiment 
intérieur zippé renforcé et logo Spalding imprimé en 
haute qualité. 

49,95 €

TEAM BAG  
RÉF : 3004536 (M) & 3004537 (L)
Sac de sport avec un compartiment principal et 
latéral, bandoulière ajustable, poignée et espace 
réservé aux marquages. Existe en 2 tailles : M (50 L) 
et L (80 L). 

44,95 € EN M & 

49,95 € EN L

PREMIUM SPORTS TROLLEY XL  
RÉF : 3004540
Sac de sport à roulettes renforcées de 100 L avec 
poignée télescopique, grand compartiment principal 
avec compartiment additionnel pour documents, 
compartiment avec fermeture intérieure, comparti-
ment zippé séparé et logo Spalding imprimé. 

199,95 €

VESTE  

69,95 €
PANTALON

59,95 €
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TEXTILE CLUBS
KEMPA

CORE 2.0 HOOD JACKET  
RÉF : 2002251
Veste à capuche avec impressions Core 2.0 sur 
l’avant et Kempa sur la manche. 2 poches ouvertes. 
Poignets et ourlet côtelés. 60% coton, 40% polyes-
ter. Existe en 6 coloris et en junior (59,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 PANT  
RÉF : 2005089
Pantalon de survêtement avec logo Kempa brodé 
sur l’avant et Core 2.0 imprimé sur l’arrière. 2 poches 
ouvertes. Bas de jambes côtelés. 60% coton, 40% 
polyester. Existe en 2 coloris et en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 HOODY  
RÉF : 2002195
Sweat à capuche avec impressions Core 2.0 
sur l’avant et Kempa sur la manche. 1 poche 
kangourou. Poignets et ourlet côtelés. 60% 
coton, 40% polyester. Existe en 5 coloris et en 
junior (54,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 MODERN PANT  
RÉF : 2005092
Pantalon confortable avec logo Kempa brodé 
sur l’avant et impression Core 2.0 sur l’arrière. 
2 poches ouvertes. Bas de jambes côtelés. 
60% coton, 40% polyester. Existe en 3 coloris 
et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 T-SHIRT  
RÉF : 2002186
T-shirt en jersey de coton simple léger et 
confortable avec impressions Core 2.0 sur 
l’avant et Kempa dans le dos. 100% coton. 
Existe en 9 coloris et en junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 SWEATSHORT  
RÉF : 2005090
Short confortable avec logo Kempa brodé sur l’avant et Core 2.0 imprimé sur 
l’arrière. 2 poches ouvertes. 60% coton, 40% polyester. Existe en 2 coloris et en 
junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 TRAINING TOP  
RÉF : 2002198
Sweat d’entraînement à col rond avec impressions Core 2.0 sur l’avant et Kempa 
dans le dos. Poignets et ourlet côtelés. 60% coton, 40% polyester. Existe en 7 
coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

44,95 €T-SHIRT  

24,95 €
SHORT

39,95 €

SWEAT  

64,95 €
PANTALON

54,95 €
VESTE  

69,95 €
PANTALON

49,95 €
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TEXTILE CLUBS
KEMPA

EMOTION 2.0 HOOD JACKET  
RÉF : 2002256
Veste à capuche confortable avec lignes gaufrées 
sur la face avant. 2 poches zippées. Poignets et our-
let côtelés. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en 
junior (54,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 128-164 

EMOTION 2.0 PANT  
RÉF : 2003037
Pantalon de survêtement confortable avec broderie 
Kempa et logos K imprimés. 2 poches zippées. Zips 
aux chevilles. 100% polyester. Existe en 4 coloris et 
en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

EMOTION 2.0 TRAINING TOP  
RÉF : 2002149
Sweat d’entraînement à col rond avec imprimés 
élastiques des logos Kempa et K. Poignets et ourlet 
côtelés. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en 
junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

PERFORMANCE PANT  
RÉF : 2005075
Pantalon d’entraînement en tissu stretch résistant 
et confortable. Coupe slim. 2 poches zippées. 100% 
polyester. Existe en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY  
RÉF : 2002267
Sweat à capuche au col zippé avec broderie Kempa 
et logos K imprimés. Design coupé-cousu. Poignets 
et ourlet élastiqués. 100% polyester. Existe en 8 co-
loris et en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

CAPTURE PANT  
RÉF : 2005870
Pantalon d’entraînement classique convenant égale-
ment comme pantalon de gardien. 2 poches zippées. 
Zips aux chevilles. 80% coton, 20% polyester. Existe 
en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-164 

EMOTION 2.0 POLY SHIRT  
RÉF : 2003184
Maillot en tissu respirant, souple et confortable. 
Col rond. Imprimés élastiques des logos Kempa et 
K. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior 
(19,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

22,95 €

SPORTS BAG  
RÉF : 2004928 (S), 2004929 (M) & 2004930 (L)
Sac de sport avec 2 grandes poches latérales, ban-
doulière rembourrée réglable et espace réservé aux 
marquages. Existe en 3 tailles : S (30 L), M (50 L) et 
L (75 L).  

29,95 € EN S, 

34,95 € EN M & 

39,95 € EN L

NOUveau

TROLLEY  
RÉF : 2004932 (M), 2004933 (L) & 2004934 (XL)
Sac de sport à roulettes avec poignée télescopique, 
2 poches latérales zippées et emplacements libres 
pour le marquage des sponsors. Existe en 3 tailles : 
M (60 L), L (90 L) et XL (120 L).  

79,95 € EN M, 

89,95 € EN L & 

119,95 € EN XL

NOUveau

VESTE  

64,95 €
PANTALON

39,95 €
SWEAT  

44,95 €
PANTALON

44,95 €
SWEAT  

44,95 €
PANTALON

54,95 €



54

TEXTILE CLUBS
KEMPA

PLAYER HOOD JACKET  
RÉF : 2003624
Veste de survêtement en matière déperlante éva-
cuant l’humidité avec imprimés élastiques Kempa. 
2 poches zippées. Poignets et ourlet côtelés. 100% 
polyester. Existe en 6 coloris et en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

LITE TRAINING PANT  
RÉF : 2003626
Pantalon d’entraînement en tissu résistant, confor-
table et évacuant l’humidité. 2 poches zippées. Zips 
aux chevilles. 100% polyester. Existe en 2 coloris et 
en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

CLASSIC POLO SHIRT  
RÉF : 2002349
Polo à manches courtes avec col classique à trois 
boutons et griffe Kempa en broderie contrastée. 
Fentes latérales à l’ourlet. 60% coton, 40% polyes-
ter. Existe en 7 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-164 

CLASSIC PANT  
RÉF : 2005069
Pantalon de survêtement classique en tricot doux 
brossé confortable. 2 poches zippées. Zips aux che-
villes. 100% polyester. Existe en 3 coloris et en junior 
(29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

PLAYER TRAINING TOP  
RÉF : 2003629
Sweat d’entraînement en polyes-
ter avec col rond et imprimés élas-
tiques Kempa. Poignets et ourlet 
côtelés. 100% polyester. Existe en 
6 coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

39,95 €

PROMO T-SHIRT  
RÉF : 2002092
T-shirt en coton à col rond avec im-
primé Kempa sur la poitrine. Étiquette 
Kempa cousue sur la manche gauche. 
100% coton. Existe en 7 coloris et en 
junior (12,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

14,95 €

BACKPACK TEAM  
RÉF : 2004936
Sac à dos de 24 L résistant avec grand comparti-
ment central, 1 poche séparée zippée et 1 poche 
latérale en filet. 

29,95 €

NOUveau

BACKPACK  
RÉF : 2004919
Sac à dos de 50 L résistant avec grand comparti-
ment principal, 2 poches latérales, 1 compartiment 
inférieur zippé renforcé et dossier rembourré. 

44,95 €

K-LINE BAG  
RÉF : 2004887
Sac de sport de 40 L avec bretelles rembourrées 
pour être porté en sac à dos, bandoulière réglable, 
poignée de transport sur le côté et 2 poches laté-
rales zippées. Existe en 2 coloris. 

44,95 €

POLO  

29,95 €
PANTALON

34,95 €
VESTE  

49,95 €
PANTALON

32,95 €
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TEXTILE CLUBS
KEMPA

CORE 2.0 HOOD JACKET WOMEN  
RÉF : 2002197
Veste à capuche féminine avec impressions Core 
2.0 sur l’avant et Kempa sur la manche. 2 poches ou-
vertes. Poignets et ourlet côtelés. 60% coton, 40% 
polyester. Existe en 6 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

CORE 2.0 PANT WOMEN  
RÉF : 2005093
Pantalon de survêtement féminin avec logo Kempa 
brodé sur l’avant et Core 2.0 imprimé sur l’arrière. 2 
poches ouvertes. Bas de jambes côtelés. 60% coton, 
40% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

EMOTION 2.0 HOOD JACKET WOMEN  
RÉF : 2002257
Veste femme à capuche confortable avec lignes 
gaufrées sur la face avant. 2 poches zippées. Poi-
gnets et ourlet côtelés. 100% polyester. Existe en 7 
coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

EMOTION 2.0 PANT WOMEN  
RÉF : 2003038
Pantalon de survêtement femme confortable avec 
broderie Kempa et logos K imprimés. 2 poches 
zippées. Zips aux chevilles. 100% polyester. Existe 
en 4 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

PLAYER HOOD JACKET WOMEN  
RÉF : 2003627
Veste de survêtement femme en matière déper-
lante évacuant l’humidité avec imprimés élastiques 
Kempa. 2 poches zippées. Poignets et ourlet côtelés. 
100% polyester. Existe en 6 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

LITE TRAINING PANT WOMEN  
RÉF : 2003628
Pantalon d’entraînement femme en tissu résistant, 
confortable et évacuant l’humidité. 2 poches zip-
pées. Zips aux chevilles. 100% polyester. Existe en 
2 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

CORE 2.0 T-SHIRT WOMEN  
RÉF : 2002187
T-shirt femme en tissu extensible, léger et confortable avec impressions Core 2.0 
sur l’avant et Kempa dans le dos. 95% coton, 5% élasthanne. Existe en 9 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

24,95 €

VESTE  

69,95 €
PANTALON

49,95 €
VESTE  

64,95 €
PANTALON

39,95 €

VESTE  

49,95 €
PANTALON

32,95 €
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TEXTILE CLUBS
HUMMEL

HML PROMO POLY SUIT  
RÉF : AD - 205876 & JR - 205877
Survêtement en tissu confortable et souple. 2 
poches zippées. Poignets et ourlet élastiqués. 2 
poches zippées sur le pantalon. 100% polyester. 
Existe en 7 coloris et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-176 

SURVÊTEMENT 

54,95 €

HML PROMO POLY SWEATSHIRT  
RÉF : AD - 205874 & JR - 205875
Sweat à col rond hyper confortable avec logo Hum-
mel et chevrons sur les manches imprimés. Poignets 
et ourlet côtelés. 100% polyester. Existe en 8 coloris 
et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-176 

HML PROMO PANT  
RÉF : AD - 208322 & JR - 208323
Pantalon de survêtement à coupe droite confor-
table et souple. Logo Hummel et chevrons imprimés. 
2 poches zippées. 100% polyester. Existe en 2 coloris 
et en junior (28,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-176 

HML PROMO POLY HOODIE  
RÉF : AD - 208317 & JR - 208318
Sweat en tissu confortable et souple avec capuche intégrée. Logo Hummel et 
chevrons imprimés. Poignets et ourlet côtelés. 100% polyester. Existe en 8 colo-
ris et en junior (28,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-176 

32,95 €

HML PROMO SHORT BENCH JACKET  
RÉF : AD - 211613 & JR - 211614
Doudoune en tissu hydrofuge, coupe-vent et extensible, avec garnissage synthé-
tique. Capuche intégrée. 2 poches zippées. Logo Hummel et chevrons imprimés. 
100% polyester. Existe en 3 coloris et en junior (64,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-176 

69,95 €

HML PROMO BACKPACK  
RÉF : 205881
Sac à dos de joueur avec compartiment principal zippé, compartiment zippé 
séparé sur la partie basse du sac, multiples poches, bretelles et dos matelassés. 
Existe en 3 coloris. 

29,95 €

CORE SPORTS BAG  
RÉF : 204012
Sac de sport résistant avec fond rigide, poche latérale zippée, bandoulière rem-
bourrée ajustable et poignées de transport. Existe en 7 coloris et en 4 tailles : XS 
(20 L), S (31 L), M (45 L) et L (69 L). 

24,95 € EN XS, 

27,95 € EN S, 

29,95 € EN M & 

39,95 € EN L

SWEAT  

29,95 €
PANTALON

32,95 €
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TEXTILE CLUBS
HUMMEL

HML GO COTTON ZIP HOODIE  
RÉF : H - 204230, F - 204232 & JR - 204231
Sweat à capuche zippé en tissu confortable et doux avec capuche doublée en 
mesh respirant. Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% polyester. Existe 
en 11 coloris, en version femme (47,95 €) et en junior (42,95 €) avec 2 coloris 
exclusifs.  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 116-176 

47,95 €

HML GO COTTON HOODIE  
RÉF : H - 203508, F - 203510 & JR - 203509
Sweat à capuche en tissu confortable et doux avec capuche doublée en mesh 
respirant. Poignets et ourlet côtelés. 80% coton, 20% polyester. Existe en 11 co-
loris, en version femme (42,95 €) et en junior (37,95 €) avec 2 coloris exclusifs.  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 116-176 

42,95 €

HML GO COTTON SWEATSHIRT  
RÉF : H - 203505, F - 203507 & JR - 203506
Sweat d’entraînement et de loisir en tissu confortable et doux. Poignets et our-
let côtelés. 80% coton, 20% polyester. Existe en 8 coloris, en version femme 
(39,95 €) et en junior (34,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 116-176 

39,95 €

HML GO COTTON POLO  
RÉF : H - 203520, F - 203522 & JR - 203521
Polo en coton doux et souple avec col boutonné. Logos Hummel imprimés avec 
encre à base d’eau. 100% coton. Existe en 7 coloris, en version femme (27,95 €) et 
en junior (24,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 116-176 

27,95 €

HML GO COTTON T-SHIRT S/S  
RÉF : H - 203566, F - 203440 & JR - 203567
T-shirt en coton doux et souple idéal pour le sport et les loisirs. Logos Hummel 
imprimés avec encre à base d’eau. 100% coton. Existe en 11 coloris, en version 
femme (15,95 €) et en junior (13,95 €) avec 2 coloris exclusifs.  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 116-176 

15,95 €

HML GO COTTON PANT  
RÉF : H - 203530, F - 204173 & JR - 203531
Pantalon de survêtement de sport et de loisir en tissu doux et confortable. 2 
poches zippées. Bas de jambes côtelés. 80% coton, 20% polyester. Existe en 3 
coloris, en version femme (34,95 €) et en junior (32,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 116-176 

34,95 €
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TEXTILE CLUBS
SELECT

TRAINING ZIP JACKET SPAIN  
RÉF : AD - L610092 & JR - L610091
Veste d’entraînement avec logo Select imprimé sur 
la poitrine et bandes imprimées sur les épaules. 2 
poches zippées. Poignets et ourlet élastiqués. 100% 
polyester. Existe en 5 coloris et en junior (37,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

TRAINING PANT REGULAR SPAIN  
RÉF : AD - L610095 & JR - L610094
Pantalon d’entraînement avec logo Select imprimé 
sur la jambe et bandes imprimées sur les mollets. 2 
poches ouvertes. Zips aux chevilles. 100% polyester. 
Existe en 2 coloris et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

TRAINING SWEAT 1/2 ZIP SPAIN  
RÉF : AD - L610082 & JR - L610081
Sweat d’entraînement semi-zippé en tissu à séchage 
rapide et évacuant la sueur. Poignets et ourlet élas-
tiqués. 100% micro-polyester. Existe en 5 coloris et 
en junior (37,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

TRAINING PANT SLIM FIT SPAIN  
RÉF : AD - L610084 & JR - L610083
Pantalon d’entraînement à la coupe slim. Logo 
Select imprimé sur la jambe et bandes imprimées 
sur les cuisses. 2 poches zippées. Zips aux chevilles. 
100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior 
(34,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

TRAINING SWEAT SPAIN  
RÉF : AD - L610080 & JR - L610079
Sweat d’entraînement en tissu à séchage rapide et régulant la transpiration. 
Serrage élastique au niveau des avant-bras. 100% micro-polyester. Existe en 4 
coloris et en junior (31,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6-14 ans 

33,95 €

TRAINING JACKET SPAIN  
RÉF : AD - L610086 & JR - L610085
Veste coupe-vent imperméable idéale pour l’entraînement en extérieur. 2 poches 
zippées. Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en 
junior (46,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6-14 ans 

49,95 €

VESTE  

39,95 €
PANTALON

29,95 €
SWEAT  

39,95 €
PANTALON

35,95 €
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FOOTBALL
BALLONS

TEAM  
RÉF : 100 1725
Ballon d’entraînement en matériau thermoplastique souple à longue durée de vie 
idéal pour les clubs. 32 panneaux cousus machine. Vessie butyle. 100% polyuré-
thane. 

16,95 € EN T3, 

18,95 € EN T4 & 

19,95 € EN T5

3, 4 
& 5

TIRO CLUB  
RÉF : FS0364, FS0365, FS0366 & FS0367
Ballon d’entraînement résistant à l’excellent toucher de balle. 32 panneaux cou-
sus machine. Vessie butyle. 100% TPU moulé par injection. Existe en 4 coloris. 

14,95 € 3, 4 
& 5

* Pour 10 ballons achetés parmi les 3 références,  
5 ballons des mêmes références sont offerts par  
le magasin dans la limite des stocks disponibles.

*
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FOOTBALL
BALLONS

NEO EQUIPE  
RÉF : 725772-71 (T3), 725771-71 (T4) & 725770-71 (T5)
Ballon d’entraînement à enveloppe extérieure en TPU avec effet mat, doublée 
d’une mousse de 3,5 mm d’épaisseur. 32 panneaux cousus machine. Vessie caout-
chouc. 100% polyuréthane. Prix unitaire, vendu par pack de 5. 

16,95 € EN T3, 

17,50 € EN T4 & 

17,95 €  EN T5

3, 4 
& 5

ORBITA 5 HS  
RÉF : 083786
Ballon d’entraînement hyper robuste assurant des trajectoires et une stabilité 
optimum. 45% polyester, 30% polyuréthane, 25% latex. Stock permanent garanti. 

ORBITA 6 MS 
RÉF : 083787
Ballon d’entraînement dont l’enveloppe extérieure en TPU lui assure une longévi-
té accrue. Vessie en caoutchouc. 68% caoutchouc, 16% EVA, 10% polyuréthane, 
6% polyester. Existe en 4 coloris.

24,95 €

19,95 €

4 & 5

3, 4 
& 5

RESIST SYNERGY  
RÉF : 100 1720
Ballon d’entraînement pour terrains durs et gazons artificiels à la fois souple, 
durable et résistant à l’abrasion. 32 panneaux thermocollés. Vessie butyle. 100% 
polyuréthane. 

24,95 €
4 & 5

SOCCER PRO SYNERGY  
RÉF : 100 1719
Ballon de match et d’entraînement avec technologie Synergy-G1 aux caractéris-
tiques de jeu excellentes et durables. 32 panneaux thermocollés. Vessie butyle. 
100% polyuréthane. 

29,95 € 3, 4 
& 5

ATTACK ADDGLUE  
RÉF : 100 1751
Ballon de match et d’entraînement avec technologie ADDGLUE assurant une 
rondeur parfaite et une absorption d’eau extrêmement faible, certifié FIFA® Ba-
sic. Vessie HAR. 100% polyuréthane. 

39,95 €
4 & 5

NOUveau
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FOOTBALL
BALLONS

TIRO COMPETITION  
RÉF : FS0392
Ballon de match aux performances optimales assurant des trajectoires plus pré-
cises et un excellent toucher de balle. Construction thermocollée sans coutures. 
Vessie butyle. 100% polyuréthane. 

49,95 €
4 & 5

NEO ECO  
RÉF : 912360-70
Ballon de match cousu main composé de 32 panneaux qui offrent une zone de 
contact élargie et améliorent la précision des trajectoires. Vessie latex. Matière 
100% issue de bouteilles recyclées. 

5

NOUveau

MATCH ADDGLUE  
RÉF : 100 1750
Ballon de match  avec technologie ADDGLUE assurant une rondeur parfaite et 
une absorption d’eau extrêmement faible, certifié FIFA® Quality Pro. 24 pan-
neaux thermocollés. Vessie HAR. 100% polyuréthane. 

59,95 €
5

NOUveau

REVOLUTION THERMOBONDED  
RÉF : 100 1715
Ballon de match haut de gamme offrant des caractéristiques de jeu exception-
nelles grâce à des matériaux spéciaux et à sa construction unique, certifié FIFA® 
Quality Pro. 24 panneaux thermobondés. Vessie HAR. 100% polyuréthane. 

129,95 €
5

NOUveau

TIRO LEAGUE SALA  
RÉF : FS0363
Ballon de futsal au faible rebond certifié aux normes des matchs internationaux 
avec technologie TSBE pour une construction sans coutures. Vessie butyle. 100% 
polyuréthane. 

24,95 €
4

SALA CLASSIC  
RÉF : 100 1731
Ballon de futsal avec revêtement supérieur texturé et couche de mousse sup-
plémentaire garantissant un excellent toucher de balle. Vessie butyle. 100% 
polyuréthane. 

29,95 €
4

recyclé
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MIDA JERSEY  
RÉF : 0910464
Maillot de match en tissu léger, extensible et res-
pirant. Bande de propreté au niveau du col. 100% 
polyester. Existe en 11 coloris et en junior (13,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 5XS-XS 

NOUveau

LOKAR SHORT  
RÉF : 0910466
Short de match en tissu confortable, léger et exten-
sible. Ceinture élastique avec cordon. Logo Acerbis 
brodé. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en 
junior (9,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 5XS-XS 

NOUveau

ATLANTIS SOCKS  
RÉF : 0010315
Chaussettes confortables avec zone d’absorption 
des chocs sur le pied. 90% polyester, 7% polyamide, 
3% élasthanne. Existent en 16 coloris. Vendues par 
lot de 5 paires à la couleur et à la pointure.  
Tailles : 30/34-34/38-38/42-42/46-46/50 

TRAD SHUKYU SHIRT  
RÉF : AD - P2EA7630 & JR - P2EA7930
Maillot léger et résistant au design asymétrique en 
tissu respirant. 100% polyester. Existe en 7 coloris et 
en junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

TRAD SHUKYU SHORT  
RÉF : AD - P2EB7635 & JR - P2EB7935
Short classique en polyester Interlock léger. Cordon 
de serrage à la taille. 100% polyester. Existe en 7 
coloris et en junior (11,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116-164 

TRAD SOCKS  
RÉF : P2EX7B40
Chaussettes classiques résistantes et confortables. 
77% polyester, 11% élasthanne, 10% coton, 2% pol-
yamide. Existent en 9 coloris. Vendues par lot de 6 
paires à la couleur et à la pointure.  
Tailles : 30/34-35/39-40/46 

ESTRO 19 JERSEY  
RÉF : AD - DP3230 & JR - DP3215 (POWER RED)
Maillot à manches courtes respirant avec techno-
logie Aeroready®. Logo thermocollé. 51% polyester 
recyclé, 49% polyester. Existe en 12 coloris et en 
junior (12,95 €).  
Tailles adulte : XS-2XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

ENTRADA 22 SHORT  
RÉF : H - HG6295, F - HI0001 & JR - HG6292 (WHITE)
Short souple respirant avec technologie Ae-
roready®. Logo brodé. 100% polyester recyclé. 
Existe en 5 coloris, en version femme (14,95 €) et en 
junior (12,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 3/4-15/16 ans 

NOUveau

MILANO 16 SOCKS  
RÉF : AJ5906 (POWER RED/WHITE)
Chaussettes avec technologie Aeroready®, rem-
bourrage stratégique et inserts d’aération en maille. 
99% polyamide, 1% élasthanne. Existent en 7 coloris.  
Tailles : 28/31-32/34-35/37-38/40-41/43-
44/46-47/49 

STREAM 22 SHIRT  
RÉF : 100 3477 (MC) & 100 3478 (ML)
Maillot en tissu souple et résistant avec technologie 
smartbreathe® ULTRALITE. Logo Uhlsport imprimé. 
100% polyester. Existe en 21 coloris, en manches 
longues (22,95 €) et en junior (16,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

CENTER BASIC SHORT  
RÉF : 100 3342
Short classique en matière au toucher doux pour un 
confort exceptionnel. Logo Uhlsport brodé. 100% 
polyester. Existe en 15 coloris et en junior (12,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 116-164 

TEAM PRO ESSENTIAL SOCKS  
RÉF : 100 3302
Chaussettes avec pied en coton et zone extensible 
au mollet et sous la cheville pour un maintien opti-
mal. 64% polyester, 30% coton, 5% élasthanne, 1% 
polyamide. Existent en 23 coloris.  
Tailles : 28/32-33/36-37/40-41/44-45/47 

MAILLOT  

13,95 €
SHORT

9,95 €
CHAUSSETTES

7,10 €
MAILLOT  

15,95 €
SHORT

12,95 €
CHAUSSETTES

4,95 €

MAILLOT  

18,95 €
SHORT

14,95 €
CHAUSSETTES

8,50 €
MAILLOT  

14,95 €
SHORT

14,95 €
CHAUSSETTES

7,95 €

recyclé

recyclé
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TEAMRISE JERSEY  
RÉF : AD - 704932 & JR - 704938
Maillot en tissu résistant évacuant l’humidité avec 
technologie dryCELL. Logo Puma imprimé. 100% 
polyester. Existe en 9 coloris et en junior (14,95 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 116-164 
TEAMRISE SHORT  
RÉF : AD - 704942 & JR - 704943
Short en tissu résistant évacuant l’humidité avec 
technologie dryCELL. Logo Puma imprimé. 100% 
polyester. Existe en 9 coloris et en junior (12,95€).  
Tailles adulte : XS-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

TEAMLIGA SOCKS CORE  
RÉF : 703441
Chaussettes avec maille spécifique assurant soutien 
et stabilité au niveau de la cheville. 90% polyester, 
10% élasthanne. Existent en 9 coloris.  
Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/46-
47/49 

CUP JERSEY  
RÉF : AD - 570280-60 & JR - 570280-40
Maillot en tissu résistant assurant une bonne régula-
tion de l’humidité. Col en V contrasté. 100% polyes-
ter. Existe en 7 coloris, en manches longues (21,95 €) 
et en junior (16,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 3XS-XS 

ECO-CHAMPIONSHIP T-SHIRT 
RÉF : 102748
Maillot en tissu recyclé avec bande de couleur 
contrastée sur les épaules. Logo Joma brodé. 100% 
polyester recyclé. Existe en 13 coloris et en junior 
(23,80 €). 
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6XS-XS

CLASSIC SHORT  
RÉF : AD - 485420-60 & JR - 485350-40
Short à la coupe classique en tissu ultra résistant. 
Logo Umbro imprimé sur la cuisse gauche. 100% 
polyester. Existe en 7 coloris et en junior (13,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 3XS-XS 

NOBEL SHORT  
RÉF : 100053
Short en tissu résistant, souple et confortable. Logo 
Joma imprimé sur la jambe gauche. 100% polyester. 
Existe en 13 coloris et en junior (12,70 €). 
Tailles adulte : S-2XL/3XL - 
Tailles junior : 8XS/7XS-XS

DIAMOND SOCKS  
RÉF : 475480-60
Chaussettes extrêmement résistantes à bords cô-
telés. 99% polyamide, 1% élasthanne. Existent en 10 
coloris. Vendues par lot de 3 paires à la couleur et à 
la pointure.  
Tailles : 29/31-32/34-35/37-38/40-41/43-
44/46-47/49 

CLASSIC-2 SOCKS  
RÉF : 400054
Chaussettes au fit optimal dotées d’un insert élas-
tique au-dessus de la cheville avec logo Joma brodé. 
90% polyamide, 10% élasthanne. Existent en 16 
coloris. Vendues en lot de 4 paires.  
Tailles : 28/33-34/39-40/46

DOVO  
RÉF : 34196UW
Maillot à col rond en tissu évacuant l’humidité. In-
serts en mesh. Badge Omini imprimé. 100% polyes-
ter. Existe en 12 coloris et en junior (16,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4-14 ans 

NOUveau

BORGO  
RÉF : 321446W
Short en tissu souple et résistant évacuant l’humidi-
té. Badge Omini imprimé. 100% polyester. Existe en 
12 coloris et en junior (13,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 4-14 ans 

NOUveau

PENAO  
RÉF : 302SDI0
Chaussettes de compétition avec zone de maintien 
du protège-tibia au-dessus de la cheville. Logo Omi-
ni tricoté. 97% polyamide, 3 % élasthanne. Existent 
en 20 coloris. Vendues en lot de 3 paires.  
Tailles : 23/26-27/30-31/34-35/38-39/42-
43/46-47/49 

MAILLOT  

17,95 €
SHORT

14,95 €
CHAUSSETTES

9,95 €
MAILLOT  

18,95 €
SHORT

15,95 €
CHAUSSETTES

7,95 €

MAILLOT  

23,80 €
SHORT

12,70 €
CHAUSSETTES

8,30 €
MAILLOT  

18,95 €
SHORT

15,95 €
CHAUSSETTES

8,33 €

recyclé
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MAILLOT  

17,95 €
SHORT

14,95 €
CHAUSSETTES

11,95 €

MAILLOT  

19,95 €
SHORT

19,95 €
CHAUSSETTES

12,95 €
MAILLOT  

31,95 €
SHORT

23,95 €
CHAUSSETTES

8,33 €

MAILLOT  

19,95 €
SHORT

17,95 €
CHAUSSETTES

9,95 €

ESSENTIAL SHIRT  
RÉF : 100 3341
Maillot en tissu souple et résistant avec technologie 
smartbreathe® ULTRALITE. Inserts latéraux de cou-
leur contrastée. 100% polyester. Existe en 11 coloris 
et en junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-164 
CENTER BASIC SHORT  
RÉF : 100 3342
Short classique en matière au toucher doux pour un 
confort exceptionnel. Logo Uhlsport brodé. 100% 
polyester. Existe en 8 coloris et en junior (12,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 116-164 

TEAM PRO PLAYER SOCKS  
RÉF : 100 3691
Chaussettes dotées de zones extensibles au mollet 
et sous la cheville pour un meilleur ajustement. 70% 
polypropylène, 20% coton, 10% élasthanne. Existent 
en 19 coloris.  
Tailles : 28/32-33/36-37/40-41/44-45/47 

N°1 MAILLOT DE MATCH  
RÉF : AD - 1720698 & JR - 1720734 (DRESS BLUES)
Maillot mixte en tissu Interlock de haute technicité 
avec col rond et coupe classique. Logo Le Coq Spor-
tif sur la poitrine. 100% polyester. Existe en 7 coloris 
et en junior (15,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 
N°1 SHORT DE MATCH  
RÉF : AD - 1720699 & JR - 1720735 (DRESS BLUES)
Short mixte à la coupe confortable pour favoriser 
la liberté de mouvement. Logo Le Coq Sportif sur 
la jambe. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en 
junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

N°1 CHAUSSETTES DE MATCH  
RÉF : AD - 1720817 & JR - 1720816 (DRESS BLUES)
Chaussettes de match performantes avec logo Le 
Coq Sportif tricolore à l’arrière. 70% polyamide, 30% 
coton. Existent en 11 coloris. Fabriquées à  
Romilly-sur-Seine.  
Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/46-
47/49 

SQUADRA 21 JERSEY  
RÉF : H - GN5723, F - GN5753 & JR - GN5738 (WHITE/
BLACK)
Maillot en tissu éliminant la transpiration avec tech-
nologie Aeroready® conçue à base de matériaux 
recyclés. 100% polyester recyclé. Existe en 13 coloris, 
en version femme (19,95 €) et en junior (17,95 €).  
Tailles homme : XS-2XL - Tailles femme : 2XS-2XL 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 
SQUADRA 21 SHORT  
RÉF : H - GN5776, F - GN5780 & JR -  
GN5767 (BLACK/WHITE)
Short en tissu éliminant la transpiration avec tech-
nologie Aeroready® conçue à base de matériaux re-
cyclés. 100% polyester recyclé. Existe en 12 coloris 
et en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : XS-2XL - 
Tailles junior : 5/6-15/16 ans 

ADISOCK 21  
RÉF : GN2991 (WHITE/BLACK)
Chaussettes avec technologie Aeroready®, mate-
lassage placé anatomiquement et inserts d’aération 
en maille. 71% polyester, 25% polyamide, 4% élas-
thanne. Existent en 9 coloris.  
Tailles : 28/31-32/34-35/37-38/40-41/43-
44/46-47/49 

DERVIO  
RÉF : 31152PW
Maillot bicolore avec insert mesh au dos pour l’éva-
cuation de la transpiration. Banda Kappa sur les 
côtés. Badge Omini imprimé. 100% polyester. Existe 
en 9 coloris et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

DELEBIO  
RÉF : 31152QW
Short de match bicolore en tissu souple et résistant. 
Banda Kappa sur les côtés. 100% polyester. Existe 
en 8 coloris et en junior (21,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

PENAO  
RÉF : 302SDI0
Chaussettes de compétition avec zone de maintien 
du protège-tibia au-dessus de la cheville. Logo Omi-
ni tricoté. 97% polyamide, 3 % élasthanne. Existent 
en 20 coloris. Vendues en lot de 3 paires.  
Tailles : 23/26-27/30-31/34-35/38-39/42-
43/46-47/49 

recyclé
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HML PROMO SET  
RÉF : AD - 205870 & JR - 205871
Ensemble maillot et short en tissu jersey souple et confortable. Logo Hummel et 
chevrons imprimés. 100% polyester. Existe en 5 coloris et en junior (25,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-176 

28,95 €

HML PROMO DUO SET  
RÉF : AD - 205872 & JR - 205873
Ensemble maillot et short en tissu jersey souple et confortable. Logo Hummel et 
chevrons imprimés. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en junior (25,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 104-176 

28,95 €

SCORE KIT  
RÉF : 100 3351
Ensemble avec maillot et short en tissu léger et respirant avec technologie 
smartbreathe® MESH. Logos Uhlsport imprimés. 100% polyester. Existe en 10 
coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

39,95 €

DARETA  
RÉF : 331435W
Maillot femme en matière traitée favorisant l’évacuation de la transpiration. 
Logos Kappa et Omini imprimés. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en junior 
(22,95 €).  
Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 6-12 ans 

24,95 €

NOUveau

SCORE TRAINING T-SHIRT  
RÉF : 100 2147
Maillot d’entraînement et de match en tissu respirant avec technologie smart-
breathe® CLASSIC. Inserts en mesh. 100% polyester. Existe en 10 coloris et en 
junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

24,95 €

MARL JERSEY  
RÉF : AD - 810760-60 & JR - 810760-40
Maillot en tissu léger et respirant particulièrement élégant avec imprimés fantai-
sie sur les manches. Logo Umbro brodé. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en 
junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 3XS-XS 

25,95 €
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SHORT LONDRES  
RÉF : 720
Short de foot coupé-cousu pouvant être utilisé en multisports, en tissu souple 
et lisse pour un confort optimal. 100% polyester. Existe en coloris blanc, bleu roy, 
noir, rouge, vert et en junior (7,20 €).  
Tailles adulte : M-3XL - Tailles junior : 3XS-S 

7,20 €

PARMA 16 SHORT  
RÉF : AJ5884 (BOLD GREEN/WHITE)
Short souple respirant avec technologie Aeroready®. Logo brodé. 100% polyes-
ter. Existe en 3 coloris, avec slip intérieur (17,95 €) et en junior (12,95 €).  
Tailles adulte : XS-2XL - Tailles junior : 5/6-13/14 ans 

14,95 €

DAGGO  
RÉF : 32136FW
Short mixte en tissu souple et résistant évacuant parfaitement l’humidité. Logos 
Omini imprimés. 100% polyester. Existe en 15 coloris et en junior (16,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

18,95 €

NOUveau

CHAUSSETTES FOOT  
RÉF : 100, 100-2, 100-3 (EUROPA) & 820 (NATIONAL)
Chaussettes disponibles dans plusieurs coloris unis, à deux filets, cerclés ou 
brodées personnalisées. 75% polyamide, 25% acrylique ou 75% polyamide, 24% 
acrylique, 1% élasthanne. Coloris et qualités sur demande, nous consulter.  
Tailles : 25/28-29/32-33/36-37/40-41/44-45/48 

À PARTIR DE 

4,30 €

CHASUBLES NUMÉROTÉES DE 1 À 10  
RÉF : TE1510
Lot de 10 chasubles numérotées de 1 à 10 sur l’avant 
et l’arrière. 100% polyester. Existent en 4 coloris.  
Tailles adulte : L-2XL - 
Tailles junior : 9/12 ans 

53,00 € LE LOT 
DE 10

REVERSIBLE TRAINING BIB  
RÉF : 100 3218
Chasuble réversible en tissu mesh aéré idéal pour 
les entraînements en club. Envers fluo. 100% polyes-
ter. Existe en 2 coloris.  
Tailles : XS/S-M/L-XL/2XL 

14,95 €

SAC À BALLONS  
RÉF : 100 4263 (12 BALLONS) & 100 4262 (16 BAL-
LONS)
Sac à ballons d’une capacité de 12 et 16 ballons gon-
flés, avec 2 sangles en mesh. 100% polyester. Existe 
en 2 contenances : 12 et 16 ballons. 

24,95 € 
EN 12 BALLONS & 

29,95 € 
EN 16 BALLONS
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TOWER GOALKEEPER SHIRT LS  
RÉF : 100 5612
Maillot de gardien en tissu respirant avec technologie smartbreathe® CLASSIC. 
Renforts de protection au niveau des coudes. 100% polyester. Existe en 3 coloris 
et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 128-164 

39,95 €

STANDARD GOALKEEPER PANT  
RÉF : 100 5617
Pantalon de gardien classique avec protections ergonomiques au niveau des 
hanches et des genoux. Logo Uhlsport imprimé. 100% polyester. Existe en junior 
(39,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

44,95 €

ANATOMIC GOALKEEPER LONG SHORT  
RÉF : 100 5625
Short de gardien 3/4 avec matière principale résistante et rembourrages ergo-
nomiques sur les hanches et les genoux. Logo Uhlsport brodé. 100% polyester. 
Existe en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 116-164 

39,95 €

SOUS-SHORT DE GARDIEN  
RÉF : 100 5601
Sous-short de gardien matière élastique confortable avec rembourrage ergono-
mique pour optimiser la protection. Logo Uhlsport brodé. 80% polyamide, 20% 
élasthanne. Existe en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 128-164 

44,95 €

NOUveau
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SPEED CONTACT STARTER SOFT  
RÉF : 101 1269
Gants de gardien pour débutants. Paume en latex 
exclusif Starter Soft. Revers en EVA Soft en relief. 
Corps en matière textile respirante et confortable. 
Technologie Rebound Zone. Strap en EVA. Existent 
en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : 8-11 (tailles pleines) - 
Tailles junior : 2-8 (avec 1/2 tailles) 

19,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT SOFT PRO  
RÉF : 101 1268
Gants de gardien pour novices. Paume en mousse 
latex Soft. Revers en latex. Corps en matière textile 
respirante et confortable. Technologie Rebound 
Zone. Strap en EVA.  
Tailles adulte : 5-11 (avec 1/2 tailles)

29,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT SOFT FLEX FRAME  
RÉF : 101 1267
Gants de gardien pour joueurs confirmés. Paume 
en mousse brevetée Absolutgrip. Revers en latex. 
Corps en néoprène fonctionnel. Technologie 
Rebound Zone. Système de fermeture Dual Fix. 
Existent en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : 8 1/2 -11 (avec 1/2 tailles) - 
Tailles junior : 4-8 (avec 1/2 tailles) 

44,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT SUPERSOFT  
RÉF : 101 1266
Gants de gardien pour joueurs avancés. Paume en 
mousse latex exclusive SuperSoft. Revers en latex 
en relief 3D. Corps en textile respirant. Technologie 
Rebound Zone. Strap en latex.  
Tailles adulte : 6-11 (avec 1/2 tailles) 

49,95 €

NOUveau

COMFORT ABSOLUTGRIP  
RÉF : 101 1216
Gants de gardien pour experts. Paume en mousse 
brevetée Absolutgrip. Corps en textile respirant 
confortable. Technologie Rebound Zone en relief 
pour une flexibilité et des dégagements aux poings 
optimum.  
Tailles adulte : 7-11 (avec 1/2 tailles) 

69,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT ABSOLUTGRIP HN  
RÉF : 101 1264
Gants de gardien pour experts. Paume en mousse 
brevetée Absolutgrip. Revers en latex en relief. 
Corps en néoprène fonctionnel. Technologie Re-
bound Zone. Système de fermeture Dual Fix.  
Tailles adulte : 7-11 (avec 1/2 tailles)

79,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT ABSOLUTGRIP REFLEX  
RÉF : 101 1262
Gants de gardien pour experts. Paume en mousse 
brevetée Absolutgrip. Revers en mix de latex et de 
néoprène. Corps en néoprène fonctionnel. Techno-
logie Rebound Zone. Système de fermeture Dual Fix.  
Tailles adulte : 7-11 (avec 1/2 tailles) 

99,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT SUPERGRIP+ HN  
RÉF : 101 1261
Gants de gardien pour pros à la construction in-
novante Ultimate Contact 2.0. Paume en mousse 
Supergrip+ avec éléments haute adhérence inté-
grés. Corps en airprène. Technologie Rebound Zone. 
Système de fermeture Dual Fix.  
Tailles adulte : 6 1/2 -11 (avec 1/2 tailles)

129,95 €

NOUveau

SPEED CONTACT SUPERGRIP+  
RÉF : 101 1258
Gants de gardien pour pros à la construction in-
novante Ultimate Contact 2.0. Paume en mousse 
Supergrip+ avec éléments haute adhérence inté-
grés. Corps en airprène. Technologie Rebound Zone. 
Système de fermeture Dual Fix.  
Tailles adulte : 7-11 (avec 1/2 tailles)

169,95 €

NOUveau
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FOOTBALL
ARBITRAGE

SIFFLET À MAIN  
RÉF : AR028
Sifflet hygiénique en PVC avec système permettant 
un contrôle aisé de la durée du son et l’émission de 
deux tonalités différentes. Fourni avec piles. 

18,20 €

POIGNET AVEC ATTACHE SIFFLET  
RÉF : POIG
Serre-poignet en coton et polyamide avec attache 
pour le sifflet et petite poche zippée. Livré sans pion. 

7,10 €

MONTRE D’ARBITRE TREMBLAY  
RÉF : AR022
Montre précise au centième de seconde avec modes 
date/heure, alarme, chronomètre et décompte 
de 45 minutes préréglé. Possibilité de modifier ce 
temps de réglage. 

40,90 €

MINI-SET D’ARBITRAGE  
FOOTBALL  
RÉF : 201
Pochette d’arbitre contenant trois 
cartons (un rouge, un jaune et un 
blanc), une fiche d’arbitre et un 
crayon. 

5,40 €

SACOCHE D’ARBITRE  
RÉF : AR017
Sacoche en nylon résistant idéale 
pour ranger tout le matériel d’arbi-
trage, ainsi que la tenue d’arbitre. 
Sacoche livrée vide. 

39,00 €

DRAPEAUX DE TOUCHE UNIS  
RÉF : 205
Paire de drapeaux unis, un rouge et 
un jaune, munis d’un clip pour une 
meilleure tenue. Housse de range-
ment incluse. 

11,20 € 
LA PAIRE

DRAPEAUX DE TOUCHE À  
DAMIERS  
RÉF : 206
Paire de drapeaux à damiers rouge et 
jaune munis d’un clip pour une meil-
leure tenue. Housse de rangement 
incluse. 

12,90 € 
LA PAIRE

DRAPEAUX DE TOUCHE À  
DAMIERS ROTATIFS  
RÉF : AR027
Paire de drapeaux à damiers rouge 
et jaune de qualité supérieure, avec 
système rotatif permettant d’éviter 
l’enroulement du drapeau. Housse de 
rangement incluse. 

44,80 € 
LA PAIRE

BLOC DE CHANGEMENT DE 
JOUEURS  
RÉF : AR021
Système manuel recto/verso simple 
d’utilisation avec chiffres orange fluo 
d’un côté et jaune fluo de l’autre. Taille 
des chiffres : 30 cm. 

37,50 €

SPRAY COUP FRANC  
RÉF : AR115
Spray de 150 ml de mousse pour faire 
respecter la distance réglementaire 
entre le ballon et le mur sur coup 
franc. Disparaît après environ 1 mi-
nute. 

6,60 €

SUPPORT SPRAY ARBITRE  
RÉF : AR116
Support avec clip se fixant sur la cein-
ture du short pour maintenir en place 
le spray coup franc. Livré sans spray. 

34,30 €
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RUGBY
BALLONS

G-TR3000 TRAINER  
RÉF : 42098203 (T3), 42098204 (T4) & 42098205 (T5)
Ballon d’entraînement cousu main vendu par lot uniquement. Construction lami-
née en coton et polycoton à deux plis. Revêtement en caoutchouc longue durée. 
Lots de 30 ballons en tailles 3 et 4 ou lot de 25 ballons en taille 5. 

18,20 € 
L’UNITÉ EN T3 & T4 & 

21,85 € 
L’UNITÉ EN T5

3, 4 
& 5

G-TR4000 TRAINER  
RÉF : 42097703 (T3), 42097704 (T4) & 42097705 (T5)
Ballon d’entraînement intégrant la technologie TRI Grip offrant une surface de 
contact plus importante. Construction laminée en coton et polycoton à deux 
plis. Revêtement en caoutchouc longue durée. 

18,95 € EN T3, 

20,95 € EN T4 & 

25,95 € EN T5

3, 4 
& 5

G-TR4000 TOP 14  
RÉF : 45082005
Ballon d’entraînement réplica du ballon officiel du Top 14 de la Ligue Nationale de 
Rugby. Construction laminée en coton et polycoton à deux plis. Revêtement en 
caoutchouc longue durée. 

31,95 €
5

OMEGA  
RÉF : 41027004 (T4) & 41027005 (T5)
Ballon de match cousu main pour adultes et juniors conforme aux recomman-
dations du World Rugby. Construction en polycoton à trois plis. Revêtement en 
caoutchouc G-S. Valve Truflight™. 

36,95 €
4 & 5

ATOM  
RÉF : 48428305
Ballon de match cousu main conforme aux normes internationales World Rugby 
idéal pour les clubs et les écoles de rugby. Construction en polycoton à trois plis. 
Revêtement en caoutchouc G-SR. Valve Truflight™. 

62,95 €
5

KINETICA  
RÉF : 48428105
Ballon de match cousu main et pré-malaxé conforme aux recommandations du 
World Rugby avec grip identique au ballon haut de gamme Match XV. Construc-
tion en polyester à trois plis. Revêtement en caoutchouc G-X. Valve Truflight™. 

114,95 €
5



* La conception du ballon ovale est une marque déposée Gilbert Rugby.

* 
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RUGBY
BALLONS + TEES

SIRIUS  
RÉF : 48423605
Ballon de match de niveau international cousu main et pré-malaxé avec grip Hy-
pernova. Construction lamellée. Revêtement caoutchouc G-XV. Vessie Air-loc en 
copolymère. Valve elliptique Truflight™. 

157,95 €
5

SIRIUS - NATIONS  
RÉF : 48424105 (FRANCE)
Ballon de match officiel de la FFR cousu main et pré-malaxé avec grip Hypernova. 
Construction lamellée. Revêtement caoutchouc G-XV. Vessie Air-loc en co-
polymère. Valve elliptique Truflight™. 

167,95 €
5

REBOUNDER BALL  
RÉF : 42097405
Demi-ballon permettant l’entraînement aux passes sans partenaire ou pour s’en-
traîner contre un mur. Surface en caoutchouc longue durée. Poids d’un ballon de 
match. Valve Truflight™. 

25,95 €
5

MORGAN PASS DEVELOPER  
RÉF : 42182905
Ballon d’entraînement lesté (approximativement 1 kg) idéal pour améliorer les 
techniques de passe, conçu pour développer la force du poignet et la portée des 
passes. 

62,95 €
5

TEE DE RUGBY  
RÉF : EN2018
Tee en caoutchouc avec ergots pour 
un positionnement aisé du ballon. 

4,70 €

320 PRECISION KICKING TEE  
RÉF : 890110+
Tee en caoutchouc moulé d’une hau-
teur de 32 mm très populaire parmi 
les joueurs professionnels et idéal 
pour tous les âges et tous les niveaux. 
Existe en 3 coloris. 

13,50 €

450 PRECISION KICKING TEE  
RÉF : 890111+
Tee en caoutchouc moulé d’une hau-
teur de 45 mm très populaire parmi 
les joueurs professionnels et idéal 
pour tous les âges et tous les niveaux. 
Existe en 2 coloris. 

14,50 €

TELESCOPIC KICKING TEE  
RÉF : 89011700
Tee télescopique en caoutchouc 
moulé à trois sections et à hauteur 
ajustable qui permet de s’adapter à 
tout style de tir. 

15,95 €
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RUGBY
TENUES

MAILLOT ENTRAÎNEMENT ACTION  
RÉF : H - F00ACTIONADX & JR - F00ACTIONJRX
Maillot de rugby résistant avec impression au ni-
veau de la poitrine avec un effet grippant pour une 
parfaite prise de balle. Coutures renforcées. 100% 
polyester. Existe en 4 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 
SHORT FORCE 2  
RÉF : H - F05FORCE2HX & JR - FO5FORCE2JRX
Short de rugby résistant avec bande d’aisance à l’en-
trejambe et construction à 2 pans. Coutures renfor-
cées. Taille élastique avec cordon de serrage. 100% 
polyester. Existe en 5 coloris et en junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

CHAUSSETTES FORCE  
RÉF : F60FORCEXX
Chaussettes resserrées au niveau de la cheville 
pour un meilleur maintien, avec renforts au talon 
et à l’avant du pied. 97% polyamide, 3% élasthanne. 
Existent en 7 coloris.  
Tailles : 25/30-31/35-36/40-41/45-46/48 

TELESE  
RÉF : 304TTL0
Maillot de rugby en tissu résistant avec coupe près 
du corps et coutures plates. Badge Omini brodé. 
100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior 
(22,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 4-14 ans 

SANREMO  
RÉF : 31175JW
Short de rugby en tissu léger, confortable et résis-
tant. Badge Omini brodé. 100% polyester. Existe en 8 
coloris et en junior (16,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 4-14 ans 

LIPENO  
RÉF : 303MB60
Chaussettes confortables et extensibles à larges 
rayures. Logo Omini tricoté. 97% polyamide, 3% 
élasthanne. Existent en 9 coloris. Vendues en lot de 3 
paires.  
Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/46-47/49 

MAILLOT XACT  
RÉF : 814155+ À 814162+, 814164+ À 814168+, 814171+ 
& 814172+
Maillot de rugby résistant qui facilite l’évacuation de 
la transpiration avec renfort à l’ouverture du col et 
coutures renforcées. 100% polyester. Existe en 15 
coloris et en junior (41,95 €).  
Tailles adulte : 2XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-12/13 ans 

SHORT SARACEN  
RÉF : 814374+, 814376+, 814377+, 814399+ & 815122+
Short léger idéal pendant les saisons chaudes ou 
pour le rugby à 7 avec coutures renforcées pour 
plus de résistance en conditions de jeu. 100% 
polyester. Existe en 5 coloris et en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : 2XS-3XL - 
Tailles junior : 5/6-11/12 ans 

CHAUSSETTES TRAINING II  
RÉF : 813061+ À 813064+, 813066+ & 813067+
Chaussettes rayées en matière haute densité au 
niveau du talon, des orteils et de la plante du pied, 
avec zone de soutien de la cheville. 95% polyamide, 
5% élasthanne. Existent en 5 coloris.  
Tailles : 35/39-40/48 

N°1 TRAINING MAILLOT RUGBY  
RÉF : AD - 1720705 & JR - 1720805 (COBALT)
Maillot de rugby à col rond en matière haute résis-
tance parfait pour les entraînements intensifs. Logo 
Le Coq Sportif sur la poitrine. 100% polyester. Existe 
en 4 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 
N°1 TRAINING SHORT RUGBY  
RÉF : AD - 1720710 & JR - 1720811 (COBLAT)
Short de rugby en matière haute résistance parfait 
pour les entraînements intensifs. Logo Le Coq Spor-
tif sur la jambe. 100% polyester. Existe en 4 coloris 
et en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 
N°1 CHAUSSETTES RUGBY  
RÉF : AD - 2021016 & JR -
 2021026 (COBLAT/NEW OPTICAL WHITE)
Chaussettes de match performantes avec logo Le 
Coq Sportif tricolore à l’arrière. 70% polyamide, 30% 
coton. Existent en 11 coloris. Fabriquées à Romil-
ly-sur-Seine.  
Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/46-47/49 

MAILLOT  

27,95 €
SHORT

14,95 €
CHAUSSETTES

6,95 €

MAILLOT  

41,95 €
SHORT

17,95 €
CHAUSSETTES

8,95 €
MAILLOT  

44,95 €
SHORT

29,95 €
CHAUSSETTES

12,95 €

MAILLOT  

27,95 €
SHORT

18,95 €
CHAUSSETTES

8,33 €
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RUGBY
TENUES

SHORT LONDRES  
RÉF : 720
Short multisports coupé-cousu en tissu souple et lisse pour un confort op-
timal. 100% polyester. Existe en coloris blanc, bleu roy, noir, rouge, vert et en 
junior (7,20 €).  
Tailles adulte : M-3XL - Tailles junior : 3XS-S 

7,20 €

SHORT CANA  
RÉF : 734
Short de rugby coupé-cousu en tissu souple et résistant idéal pour les clubs et 
les écoles de rugby. 100% polyester. Existe en coloris blanc, bleu marine, bleu roy, 
noir, rouge et en junior (10,95 €).  
Tailles adulte : M-3XL - Tailles junior : 3XS-S 

10,95 €

SHORT BELL  
RÉF : 735
Short de rugby en tissu souple et résistant idéal pour les clubs et les écoles de 
rugby, avec insert stretch à l’entrejambe. 100% polyester. Existe en coloris bleu 
roy, noir, rouge et en junior (12,95 €).  
Tailles adulte : M-3XL - Tailles junior : XS-S 

12,95 €

SHORT DROP  
RÉF : 732
Short de rugby en coton lourd particulièrement résistant pour une grande dura-
bilité. 2 poches ouvertes. 100% coton. Existe en coloris blanc, bleu roy, noir, rouge 
et en junior (21,95 €).  
Tailles adulte : M-3XL - Tailles junior : 3XS-S 

21,95 €

SHORT VIRTUO  
RÉF : 814364+, 814366+ & 815126+
Short d’entraînement en tissu stretch à la construc-
tion ergonomique suivant les mouvements du corps 
pendant l’effort. Bandes élastiques latérales. 95% 
polyester, 5% élasthanne. Existe en 3 coloris.  
Tailles adulte : 2XS-3XL 

31,95 €

PACK SHORT SARACEN + CHAUSSETTES 
TRAINING II  
VOIR PAGE PRÉCÉDENTE

20,25 € 
AU LIEU DE 27,00 €

CHAUSSETTES RUGBY  
RÉF : 100, 100-2, 100-3 (EUROPA) & 820 (NATIONAL)
Chaussettes disponibles dans plusieurs coloris unis, 
à deux filets, cerclés ou brodées personnalisées. 
75% polyamide, 25% acrylique ou 75% polyamide, 
24% acrylique, 1% élasthanne. Coloris et qualités sur 
demande, nous consulter.  
Tailles : 25/28-29/32-33/36-37/40-41/44-45/48 

À PARTIR DE 

4,30 €
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RUGBY
PROTECTIONS

ATOMIC V3  
RÉF : 8552350+
Protection épaulière respirante avec matelassage stratégique flexible et 
pré-moulé sur les épaules. Zone de protection sur la poitrine 5 mm HDF. Matière 
élastique quadrilatérale FastWickX. Existe en junior (31,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : S-L 

41,95 €

CHARGER X1  
RÉF : 855193+
Protection épaulière respirante avec matelassage en mousse haute densité pré-
formée 10 mm HDF au niveau des biceps, du sternum, des reins, des côtes et du 
dos. Matière élastique quadrilatérale FastWickX. Existe en junior (67,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : S-L 

67,95 €

XP 500  
RÉF : 8552490+
Protection épaulière en tissu de compression léger X2 procurant une sensation 
seconde peau avec système de matelassage 3D Moulded. Zones de protection 
couvrant les biceps, le sternum et une grande partie du dos. Existe en junior 
(89,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : S-L 

89,95 €

XP 1000  
RÉF : 855236+
Protection épaulière haut de gamme en tissu de compression léger X2 procurant 
une sensation seconde peau avec système de matelassage 3D Moulded appor-
tant flexibilité, couverture et protection des impacts. Zones de protection cou-
vrant les biceps, le sternum, les reins, les côtes et une grande partie du dos.  
Tailles adulte : S-2XL 

104,95 €
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RUGBY
PROTECTIONS

CASQUE FALCON 200  
RÉF : 8541370+, 8551890+, 8552190+ & 8552250+
Casque à l’excellent rapport qualité/prix possédant une structure en deux par-
ties pré-moulées s’adaptant aux contours de la tête. Ouvertures au niveau des 
oreilles pour une meilleure communication sur le terrain. Existe en 4 coloris et en 
junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-XL - Tailles junior : S-L 

35,95 €

CASQUE AIR  
RÉF : 8552150+ & 8552170+
Casque avec mousse à alvéoles fermées mis au point pour améliorer la circula-
tion de l’air autour du crâne, ainsi que la vision périphérique tout en maximisant la 
protection des zones de contact clés. Existe en 2 coloris et en junior (52,95 €).  
Tailles adulte : S-XL - Tailles junior : S-L 

52,95 €

PROTÈGE-DENTS ACADEMY  
RÉF : 8551730+, 8551740+, 8551750+, 8551760+ & 
8551770+
Protège-dents ergonomique pré-moulé à l’excellent 
rapport qualité-prix dont l’épaisseur Extra Wall ab-
sorbe les impacts et réduit les effets de choc sur les 
incisives. Existe en 5 coloris et en junior (7,50 €).  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

7,50 €

PROTÈGE-DENTS  
RÉF : EJ100
Protège-dents conforme à la norme XP S72-427 
conçu pour limiter l’impact des chocs et réduire les 
vibrations. Existe en 5 coloris.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR 

8,20 €

PROTÈGE-DENTS SYNERGIE VIPER  
RÉF : 8551620+, 8551630+, 8551640+, 8551650+ & 
8551660+
Protège-dents ergonomique pré-moulé avec épais-
seur renforcée Extra Wall pour limiter les chocs à 
la mâchoire et au crâne. Protection des gencives 
offrant une sensation et un moulage sur-mesure. 
Existe en 5 coloris et en junior (10,50 €).  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

10,50 €

PROTÈGE-DENTS GEL MAX  
RÉF : 6100
Protège-dents ergonomique à l’exosquelette en 
caoutchouc à forte résistance absorbant les im-
pacts frontaux et transversaux. Intérieur en gel 
thermoformable permettant un moulage précis. 
Existe en 7 coloris et en junior (14,95 €).  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

19,95 €

PROTÈGE-DENTS BRACES  
RÉF : 4100
Protège-dents orthodontique offrant une protection 
efficace aux athlètes porteurs d’un appareil dentaire, 
spécialement conçu pour la mâchoire supérieure équi-
pée de bagues. Prévient des lacérations. Spécial appa-
reil dentaire. Existe en 2 coloris et en junior (19,95 €). 
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

24,95 €

TAG BELT  
RÉF : EN276
Ceinture noire réglable avec clip munie de 2 lanières 
idéale pour l’initiation au rugby. Existe en 4 coloris.  

2,90 €
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BASKET
BALLONS

BALLON I CAN PLAY  
RÉF : QW09013
Ballon premier prix conçu pour la pratique du basket 
en intérieur comme en extérieur, idéal pour l’ensei-
gnement et l’apprentissage des catégories jeunes. 
Construction en caoutchouc. Existe en 2 coloris. Re-
mise complémentaire sur des packs de même taille 
(50 pièces en T3, 40 en T4, 35 en T5, T6 ou T7).

11,95 € EN T3, 

13,95 € EN T4 & T5, 

15,95 € EN T6 & 

17,95 € EN T7

3, 4, 
5, 6 
& 7

BG2000  
RÉF : MBE-B3G2000-3
Ballon d’entraînement souple et facile à prendre 
en main homologué FIBA et conseillé par la FFBB 
pour les écoles de basket, avec carcasse moulée en 
nylon renforcée. Construction en caoutchouc haut 
de gamme. 

14,95 €
3

FBB  
RÉF : MBL-FBB-3 (T3), MBL-FBB-5 (T5), MBL-FBB-6 
(T6) & MBL-FBB-7 (T7)
Ballon d’entraînement souple et facile à prendre en 
main homologué FFBB avec carcasse moulée en 
nylon renforcée. Construction en caoutchouc de 
qualité supérieure (mix de caoutchouc naturel et 
synthétique). 

14,95 € 3, 5, 
6 & 7

BG1600  
RÉF : MBL-BG1600-5 (T5), MBL-BG1600-6 (T6) & MBL-
BG1600-7 (T7)
Ballon pour les écoles de basket et les scolaires 
facile à prendre en main avec carcasse moulée en 
nylon renforcée. Construction en caoutchouc de 
qualité supérieure (mix de caoutchouc naturel et 
synthétique). 

14,95 € 5, 6 
& 7

B7R  
RÉF : MBE-B5R (T5), MBE-B6R (T6) & MBE-B7R (T7)
Ballon d’entraînement parfait pour les écoles de 
basket mêlant souplesse au toucher et prise en main 
facile. Construction en caoutchouc haut de gamme. 

19,95 € 5, 6 
& 7

LAYUP TF 50  
RÉF : 84366Z (T3), 84334Z (T5), 84333Z (T6) & 
84332Z (T7)
Ballon idéal pour les jeunes représentant le compro-
mis parfait entre durabilité et caractéristiques de 
jeu. Construction en caoutchouc résistant. 

19,95 € 3, 5, 
6 & 7

VARSITY FIBA TF 150  
RÉF : 84423Z (T5), 84422Z (T6) & 84421Z (T7)
Ballon idéal pour un usage en extérieur avec logo 
FIBA imprimé. Construction en caoutchouc résis-
tant. Revêtement amélioré performant. 

22,95 € EN T5 & 

24,95 € 
EN T6 & T7

5, 6 
& 7

BG2010 - FFBB  
RÉF : MBE-BG2010-5-FB (T5), MBE-BG2010-6-FB (T6) 
& MBE-BG2010-7-FB (T7)
Ballon d’entraînement et de compétition de jeunes 
homologué FIBA conseillé par la FFBB pour les 
écoles de basket, associant souplesse au toucher et 
prise en main facile. Construction en caoutchouc 
haut de gamme. 

24,95 € 5, 6 
& 7

BALLON CLUTCH  
RÉF : QW09014
Ballon à l’excellente durabilité et au très bon grip adap-
té aux pratiques du basket en intérieur comme en ex-
térieur, avec contrastes de couleur qui le rendent plus 
visible qu’un ballon traditionnel. Construction en cuir 
synthétique. Remise complémentaire sur des packs de 
même taille (24 pièces en T5, T6 ou T7).

31,95 € EN T5, 

33,95 € EN T6 & 

35,95 € EN T7

5, 6 
& 7
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BG3000  
RÉF : MBE-BG3000-5 (T5), MBE-BG3000-6 (T6) & MBE-BG3000-7 (T7)
Ballon d’entraînement polyvalent homologué FFBB au nouveau revêtement an-
tiglisse assurant une excellente prise en main et un bon grip. Construction à 12 
panneaux en cuir synthétique. 

34,95 € 5, 6 
& 7

REACT TF 250 LNB  
RÉF : 76803Z (T5), 76802Z (T6) & 76801Z (T7)
Ballon d’entraînement avec logo LNB procurant un toucher et un contrôle amé-
liorés et associant durabilité et bonnes caractéristiques de jeu. Construction en 
cuir composite. Existe en 3 coloris (1 coloris par taille). 

44,95 € EN T5 & 

49,95 € EN T6 & T7
5, 6 
& 7

BALLON CAMP  
RÉF : QW61002 (T5), QW61004 (T6) & BG721C (T7)
Ballon d’entraînement et de match à la très bonne tenue en mains et à la bonne 
durabilité, utilisable en intérieur comme en extérieur. Construction en cuir syn-
thétique de haute qualité. Remise complémentaire sur des packs de même taille 
(24 pièces en T5, T6 ou T7).

37,95 € EN T5, 

39,95 € EN T6 & 
41,95 € EN T7

5, 6 
& 7

BG3200  
RÉF : MBE-BG3200-5 (T5), MBE-BG3200-6 (T6) & MBE-BG3200-7 (T7)
Ballon d’entraînement polyvalent homologué FFBB très apprécié des clubs, dont 
le nouveau revêtement assure un excellent grip. Construction à 12 panneaux en 
cuir composite. 

54,95 € 5, 6 
& 7

EXCEL TF 500 LNB  
RÉF : 76798Z (T6) & 76797Z (T7)
Ballon de match aux rainures larges avec logo LNB offrant de très bonnes cara-
téristiques de jeu et un excellent grip. Construction en cuir composite. Existe en 
2 coloris (1 coloris par taille). 

59,95 €
6 & 7

TF 33 GOLD  
RÉF : 76862Z
Ballon d’entraînement et de match approuvé FIBA conçu pour le 3x3 au design 
avec de larges rainures. Taille 6 avec le poids d’un taille 7. Construction en caout-
chouc résistant. 

59,95 €
6
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BG3800 - FFBB  
RÉF : MBC-BG3800-6-FB (T6) & MBC-BG3800-7-FB (T7)
Ballon d’entraînement et de match homologué FIBA et FFBB à la carcasse en 
nylon renforcée, idéal pour les clubs cherchant un ballon à la très longue durée 
de vie. Construction à 12 panneaux en cuir composite. 

64,95 €
6 & 7

BG4000  
RÉF : MBC-BG4000-6 (T6) & MBC-BG4000-7 (T7)
Ballon d’entraînement et de match homologué FIBA à la carcasse en nylon au 
montage pro dynamique et à la grande souplesse. Construction à 12 panneaux en 
cuir Premium composite. 

74,95 €
6 & 7

BALLON FIBA PRO  
RÉF : BG771F
Ballon de match homologué FIBA  au toucher de balle souple pour que le ballon 
ne glisse pas des doigts, avec une excellente qualité de rebond. Construction en 
cuir composite. 

79,95 €
7

PRECISION TF 1000 FIBA  
RÉF : 76966Z (T6) & 76965Z (T7)
Ballon de match homologué FIBA offrant un excellent grip et un bon contrôle, 
ainsi qu’une meilleure évacuation de l’humidité. Design avec rainures larges. 
Construction en cuir composite exclusif. 

79,95 €
6 & 7

BG4500 - FFBB  
RÉF : MBC-BG4500-6-FB (T6) & MBC-BG4500-7-FB (T7)
Ballon de match homologué FIBA et FFBB, avec couche de mousse réactive sous 
le revêtement apportant souplesse, dynamisme et une meilleure prise en main. 
Construction à 12 panneaux en cuir Premium composite. 

94,95 €
6 & 7

LNB LEGACY TF 1000  
RÉF : 77344Z
Ballon officiel de la LNB offrant un excellent grip et un bon contrôle, ainsi qu’une 
meilleure évacuation de l’humidité. Design avec rainures larges. Logos officiels. 
Construction en cuir composite exclusif. 

94,95 €
7
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ENSEMBLE RÉVERSIBLE  
RÉF : PK16
Ensemble mixte avec maillot et short réversibles 
en tissu respirant confortable et séchant rapi-
dement. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en 
junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 5XS-XS 

CHAUSSETTES ELITE  
RÉF : WW09003
Chaussettes mixtes avec tissage aéré au niveau du 
médio pied et tissage renforcé au niveau de la voûte 
plantaire et du talon. 100% coton. Existent en 2 
coloris. Remise complémentaire sur des packs de 6 
paires (de même taille et même coloris). 
Tailles : 35/38-39/42-43/46-47/50 

ENSEMBLE MATCH HOMME  
RÉF : F771103A
Ensemble maillot et short de match en tissu respirant confortable et séchant 
rapidement. 100% polyester. Existe en 8 coloris et en junior (39,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 3XS-XS 

JAM TANK TOP  
RÉF : AD - 40221001 & JR - 40221003
Maillot en tissu rayé en tricot jaquard. Inserts en 
maille sur la couture latérale. Imprimé Spalding en 
taille confirmée FIBA. 100% polyester. Existe en 5 
coloris et en junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

NOUveau

JAM SHORT  
RÉF : AD - 40221004 & JR - 40221006
Short en tissu rayé en tricot jaquard. Inserts en 
maille sur la couture latérale. Imprimé Spalding en 
taille confirmée FIBA. 100% polyester. Existe en 5 
coloris et en junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

PERFORMANCE SOCKS  
RÉF : 40222043
Chaussettes fonctionnelles avec semelle renforcée 
et logo Spalding tricoté. 80% polyester, 18% polya-
mide, 2% élasthanne. Existent en 2 coloris.  
Tailles : 31/35-36/40-41/45-46/50 

FINAL II SET  
RÉF : 102849
Ensemble maillot et short en tissu léger avec maillot sans manches et col en V 
pour une plus grande liberté de mouvement. Logos Joma brodés. 100% polyes-
ter. Existe en 12 coloris et en junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6XS-XS 

34,95 €

ENSEMBLE  

39,95 €
CHAUSSETTES

9,95 €
ENSEMBLE  

43,95 €
CHAUSSETTES

9,95 €

MAILLOT  

24,95 €
SHORT

24,95 €
CHAUSSETTES

9,95 €
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HML CORE XK BASKET JERSEY  
RÉF : AD - 211464 & JR - 212645
Maillot confortable en tissu léger et respirant 
au col rond classique avec logo Hummel et 
chevrons imprimés. 100% polyester. Existe en 
6 coloris et en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116/128-140/152-164/176 

NOUveau

HML CORE XK BASKET SHORT  
RÉF : AD - 211465 & JR - 212646
Short en tissu léger et respirant avec logo 
Hummel et chevrons imprimés. Ceinture 
élastique réglable par cordon. 100% polyester. 
Existe en 6 coloris et en junior (17,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116/128-140/152-164/176 

CAIROSI  
RÉF : 304TM10
Ensemble mixte avec maillot et short réversibles en tissu mesh léger et respirant. 
Logos Omini imprimés. 100% polyester. Existe en 5 coloris et en junior (36,95 €).  
Tailles adulte : M-4XL - Tailles junior : 5-14 ans 

41,95 €

CAIRO  
RÉF : 304TM00
Maillot en tissu léger favorisant l’évacuation de la 
transpiration. Logo Omini imprimé. Bandes latérales 
contrastées. 100% polyester. Existe en 8 coloris et 
en junior (20,95 €).  
Tailles adulte : M-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

CALUSO  
RÉF : 304TND0
Short en tissu léger favorisant l’évacuation de la 
transpiration. Logo Omini imprimé. Bandes latérales 
contrastées. 100% polyester. Existe en 8 coloris et 
en junior (18,95 €).  
Tailles adulte : M-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

PLAYER TANK TOP  
RÉF : 2003645
Maillot en matière déperlante évacuant 
l’humidité et la sueur avec liseré coloré à la 
couture de l’épaule et imprimés élastiques 
Kempa. 100% polyester. Existe en 4 coloris 
et en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

PLAYER LONG SHORT  
RÉF : 2003647
Short en matière légère avec ceinture élastique réglable par cordon et imprimés 
élastiques Kempa. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

MAILLOT  

19,95 €
SHORT

19,95 €

MAILLOT  

22,95 €
SHORT

20,95 €
MAILLOT  

22,95 €
SHORT

22,95 €
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MAILLOT  

24,95 €
SHORT

24,95 €

MAILLOT  

32,95 €
SHORT

32,95 €
MAILLOT  

34,95 €
SHORT

34,95 €

MAILLOT  

27,95 €
SHORT

27,95 €

HUSTLE TANK TOP  
RÉF : AD - 40221107 & JR - 40221103
Maillot en maille serrée, légère et respirante avec inserts contrastés. Coupe 
mixte. Imprimé Spalding en taille confirmée FIBA. 100% polyester. Existe en 6 
coloris et en junior (22,95 €). 
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

NOUveau

HUSTLE SHORT  
RÉF : AD - 40221108 & JR - 40221106
Short en maille serrée, légère et respirante avec inserts contrastés. Coupe mixte. 
Imprimé Spalding en taille confirmée FIBA. 100% polyester. Existe en 6 coloris et 
en junior (22,95 €). 
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

PROGRESS BASKET SINGLET  
RÉF : H - C1911103, F - C1911104 & JR - C1911105
Maillot classique en tissu respirant et évacuant 
l’humidité. Col en V. Coupe ample. 100% polyester 
recyclé. Existe en 5 coloris, en version femme  
(27,95 €) et en junior (22,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 
PROGRESS BASKET SHORT  
RÉF : H - C1911112, F - C1911113 & JR - C1911114
Short en tissu respirant et évacuant l’humidité. Taille élastique avec cordon de 
serrage. 100% polyester recyclé. Existe en 5 coloris, en version femme (27,95 €) et 
en junior (22,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

PROGRESS REVERSIBLE BASKET SINGLET  
RÉF : H - C1911109, F - C1911110 & JR - C1911111
Maillot réversible en tissu respirant et évacuant 
l’humidité. Coupe ample. 100% polyester recyclé. 
Existe en 4 coloris, en version femme (32,95 €) et en 
junior (27,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 

PROGRESS REVERSIBLE BASKET 
SHORT  
RÉF : H - C1911115, F - C1911116 & JR - C1911117
Short réversible en tissu respirant et évacuant l’humidité. Taille élastique avec 
cordon de serrage. 100% polyester recyclé. Existe en 4 coloris, en version femme 
(32,95 €) et en junior (27,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL
Tailles junior : 122/128-158/164 

REVERSIBLE TANK TOP  
RÉF : 2003651
Maillot réversible en mesh respirant avec 
col asymétrique, imprimés élastiques Kem-
pa et liseré de couleur contrastée. 100% 
polyester. Existe en 4 coloris et en junior 
(29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

REVERSIBLE SHORT  
RÉF : 2003652
Short réversible en mesh respirant avec cordon à la taille, imprimés élastiques 
Kempa et liseré de couleur sur le devant. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en 
junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

recyclé

recyclé

recyclé

recyclé
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REVERSIBLE TANK TOP  
RÉF : AD - 40221207 & JR - 40221203
Maillot réversible en matière mesh légère avec couleur inversée au revers. Logo 
Spalding imprimé. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

NOUveau

REVERSIBLE SHORT  
RÉF : AD - 40221208 & JR - 40221206
Short réversible en matière mesh légère avec couleur inversée au revers. Logo 
Spalding imprimé. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

DOUBLE FACE SET KIDS  
RÉF : 40221339
Ensemble maillot et short réversibles pour enfant en tissu mesh léger. Logos Spal-
ding imprimés. Étiquettes de taille extérieures. 100% polyester. Existe en 7 coloris 
et en tailles XS, S et M.  
Tailles junior : 128-152 + XS, S & M 

44,95 €

NOUveau

MAILLOT RÉVERSIBLE  
RÉF : PK16-A
Maillot réversible mixte en tissu respirant confortable et séchant rapidement. 
100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 5XS-XS 

21,95 €

SOUS-MAILLOT  
RÉF : F63077
Sous-vêtement technique en matière extensible 
et respirante avec technologie PLUS COOL 
évacuant la transpiration vers l’extérieur. 100% 
polyester. Existe en 2 coloris, en manches 
longues (28,95 €) et en version sans manches 
(23,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL 

SOUS-SHORT  
RÉF : F33077
Cuissard en matière extensible et respirante avec technologie PLUS COOL éva-
cuant la transpiration vers l’extérieur. 100% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S-3XL 

MAILLOT  

34,95 €
SHORT

34,95 €

SOUS-MAILLOT  

25,95 €
SOUS-SHORT

25,95 €
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MAILLOT  

22,95 €
SHORT

20,95 €

MAILLOT  

22,95 €
SHORT

22,95 €
MAILLOT  

24,95 €
SHORT

24,95 €

CAIRA  
RÉF : 304SLS0
Maillot femme en tissu léger favorisant l’évacuation 
de la transpiration. Logo Omini imprimé. Bandes 
latérales contrastées. 100% polyester. Existe en 6 
coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

CALUSA  
RÉF : 304TMB0
Short femme en tissu léger favorisant l’évacuation 
de la transpiration. Logo Omini imprimé. Bandes 
latérales contrastées. 100% polyester. Existe en 6 
coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

ENSEMBLE MATCH FEMME  
RÉF : F771102
Ensemble maillot et short de match à la coupe féminine en tissu respirant 
confortable et séchant rapidement. 100% polyester. Existe en 9 coloris et en 
junior (39,95 €).  
Tailles femme : S-3XL - Tailles junior : 3XS-XS 

43,95 €

PLAYER TANK TOP WOMEN  
RÉF : 2003646
Maillot femme en matière déperlante 
évacuant l’humidité et la sueur avec liseré 
coloré à la couture de l’épaule et imprimés 
élastiques Kempa. 100% polyester. Existe 
en 4 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

PLAYER LONG SHORT WOMEN  
RÉF : 2003648
Short femme en matière légère avec ceinture élastique réglable par cordon et 
imprimés élastiques Kempa. 100% polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

JAM TANK TOP WOMEN  
RÉF : 40221002
Maillot femme en tissu rayé en tricot 
jaquard. Inserts en maille sur la couture 
latérale. Imprimé Spalding en taille 
confirmée FIBA. 100% polyester. Existe 
en 5 coloris.  
Tailles femme : XS-3XL 

NOUveau

JAM SHORT WOMEN  
RÉF : 40221005
Short femme en tissu rayé en tricot jaquard. Inserts en maille sur la couture 
latérale. Imprimé Spalding en taille confirmée FIBA. 100% polyester. Existe en 5 
coloris.  
Tailles femme : XS-3XL 
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SHOOTING SHIRT  
RÉF : AD - 40221409 & JR - 40221410
Maillot d’entraînement et d’échauffement en tissu 
léger et respirant avec logo Spalding norme FIBA. 
100% polyester. Existe en 3 coloris et en junior 
(24,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-152 

NOUveau

ACTIVE SHORT  
RÉF : 40221408
Short d’entraînement et d’échauffement en tissu 
léger et respirant avec logo Spalding norme FIBA. 
100% polyester. Existe en 3 coloris.  
Tailles adulte : S-3XL 

SURMAILLOT  
RÉF : PK18 (MC) & PK19 (ML)
Maillot d’entraînement et d’échauffement respirant 
idéal pour rester au chaud tout au long de votre en-
traînement. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en 
manches longues (27,95 €) .  
Tailles adulte : XS-3XL 

22,95 €

PLAYER SHOOTING SHIRT  
RÉF : 2003644
Maillot en matière déperlante évacuant l’humidité et la sueur avec liseré coloré à 
la couture de l’épaule et imprimés élastiques Kempa. 100% polyester. Existe en 2 
coloris et en junior (19,95€).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

24,95 €

PROGRESS LS BASKET JERSEY  
RÉF : H - C1911106, F - C1911107 & JR - C1911108
Maillot d’échauffement en tissu respirant et évacuant l’humidité. Col en V. Coupe 
ample. 100% polyester recyclé. Existe en 5 coloris, en version femme (34,95 €) et 
en junior (29,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

34,95 €

MANCHON SIMPLE  
RÉF : H961010
Manchon long classique en matière légère et res-
pirante, avec bande d’adhérence interne afin que le 
manchon ne glisse pas et reste en place sur le bras. 
100% polyester. Existe en 4 coloris. 

11,95 €

MANCHON AVEC RENFORT  
RÉF : H962010
Manchon en matière légère et respirante, avec 
bande d’adhérence interne afin que le manchon ne 
glisse pas et reste en place sur le bras. Renfort en 
mousse EVA en cas de chute sur le coude. 100% 
polyester. Existe en 4 coloris. 

19,95 €

MANCHON HEX™ POWER-SHOOTER  
RÉF : 6500
Manchon de compression de l’avant-bras avec tech-
nologie hDc™ qui régule et évacue la transpiration et 
protection Hex™ 9 mm au niveau du coude. Maintien 
les muscles au chaud et protège des griffures et des 
impacts. 80% polyamide, 20% élasthanne. Existe en 
4 coloris.  
Tailles : S-L (+ XS en coloris noir uniquement) 

24,95 €

MAILLOT  

29,95 €
SHORT

29,95 €

recyclé
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TRENDY BAG  
RÉF : BW18212
Sac de joueur/joueuse d’une capacité de 30 L avec ouverture supérieure zippée, 
sangle à boucle, poche zippée et poche en filet sur le côté. Existe en 2 coloris.

44,95 €

CHASUBLE AJOURÉE RÉVERSIBLE  
RÉF : 1504
Chasuble réversible en tissu léger alvéolé idéale pour l’entraînement et l’échauf-
fement. 100% polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles adulte : S-3XL 

7,90 €

LUNETTES DE JEU  
RÉF : AC703
Lunettes avec élastique ajustable qui permettent de dribbler sans regarder le 
ballon, tout en gardant la possibilité de shooter. 

12,80 €

ÉLASTIQUE DE SHOOT  
RÉF : EN454
Ustensile conçu pour apprendre à dribbler et shooter avec le bout des doigts, la 
pièce en PVC proéminente empêchant d’utiliser la paume de la main. 

4,30 €

OBSTRUCTEUR DE CERCLE DE BASKET  
RÉF : EN450
Obstructeur permettant le travail du rebond et du départ de la contre-attaque, 
facile à positionner sur le cercle du panneau de basket. 

36,20 €

CERCLES NUMÉROTÉS BASKET  
RÉF : EN496
Lot de 5 cercles antidérapants numérotés de 1 à 5 idéaux pour travailler les diffé-
rents positionnements sur le terrain lors des tirs. 

22,40 €
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BALLONS

HML SPUME KIDS  
RÉF : 203605
Ballon souple idéal pour l’apprentissage du handball 
pour les plus jeunes. Excellente prise en main, as-
surant une pratique inoffensive du handball. 100% 
polyuréthane. 

19,95 € 00 
& 0

TORNEO DB  
RÉF : L230012
Ballon d’entraînement homologué EHF cousu et 
collé en cuir synthétique doux et durable avec vessie 
SR assurant une rondeur optimale. Confortable 
avec ou sans colle. 100% polyuréthane. Existe en 2 
coloris (1 coloris par taille). 

21,95 €
0 & 1

HX1800  
RÉF : MHE-HX1800-00-YB (T00), MHE-HX1800-0-OB 
(T0), MHE-HX1800-1-IAB (T1), MHE-HX1800-2-RB (T2) 
& MHE-HX1800-3-BB (T3)
Ballon d’entraînement à l’excellent grips présen-
tant de très bonnes caractéristiques de jeu, avec 
matériau de surface souple. Vessie latex. 100% 
polyuréthane. 

21,95 € 00, 
0, 1, 2 
& 3

HML EASY KIDS  
RÉF : 203606
Ballon d’initiation moulé en PVC ultra souple assu-
rant une pratique inoffensive du handball avec un 
très bon rebond. 100% PVC. 

22,95 € 00, 0 
& 1

ENERGIZER HB  
RÉF : 212554-6016 (T1 & 3) & 212554-7156 (T0 & 2)
Ballon d’entraînement à la construction hybride à 
32 panneaux avec motifs chevrons en relief. Mousse 
d’amortissement. Vessie latex. 100% polyuréthane. 
Existe en 2 coloris. 

22,95 € 0, 1, 2 
& 3

TIRO  
RÉF : 2001893
Ballon d’entraînement et de match léger pour enfant 
offrant une sensation de confort en main grâce à sa 
mousse souple laminée. Vessie latex. 100% polyu-
réthane. 

22,95 € 00, 0 
& 1

LIGHT GRIPPY DB V22  
RÉF : L230013
Ballon de match et d’entraînement junior en cuir 
synthétique léger et souple, avec vessie SR spéciale-
ment étudiée assurant une rondeur optimale. 100% 
polyuréthane. Existe en 3 coloris (1 coloris par taille). 

23,95 € 00, 0 
& 1

KIDS HB  
RÉF : 212552
Ballon d’initiation à 32 panneaux cousus main avec 
mousse Soft Foam pour une bonne souplesse et une 
bonne prise en main. Motifs chevrons en relief. Ves-
sie latex. 100% polyuréthane. Existe en 2 coloris. 

24,95 € 00, 0 
& 1

LEO  
RÉF : 2001892
Ballon d’entraînement résistant offrant une sen-
sation de confort en main grâce à sa lamination de 
mousse souple. Vessie latex. 100% polyuréthane 
adhérent en relief Kempa. Existe en 3 coloris. 

24,95 € 0, 1, 2 
& 3
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MUNDO V22  
RÉF : L220033
Ballon d’entraînement avec une nouvelle mousse 
neoprène pour plus de confort et vessie Zero-Wing 
assurant une rondeur optimale. Confortable avec ou 
sans colle. 100% polyuréthane. Existe en 2 coloris. 

24,95 € 0, 1, 2 
& 3

GECKO  
RÉF : 2001891
Ballon d’entraînement au très bon rebond et au 
toucher doux grâce à sa lamination de mousse mul-
ticouches. Vessie latex. 100% polyuréthane tendre 
et adhérent en relief Kempa. 

34,95 € 0, 1, 2 
& 3

HC3500 C7  
RÉF : MHE-HC3500-1-BW
Ballon d’entraînement et d’initiation dont le revê-
tement TPU procure un grip exceptionnel pour ap-
prendre les gestes de base du handball. Mousse SBR 
(4 mm) à la grande souplesse. Vessie butyle. 100% 
polyuréthane. 

34,95 €
1

SOLERA V22  
RÉF : L210030
Ballon de match et d’entraînement cousu main en 
cuir synthétique souple et résistant, avec vessie 
Zero-Wing assurant une rondeur optimale. 100% 
polyuréthane. Existe en 2 coloris. 

34,95 € 0, 1, 2 
& 3

PREMIER HB  
RÉF : 212551-7771 (T1 & 3) & 212551-2772 (T2)
Ballon d’entraînement et de match à 32 panneaux 
cousus main à l’excellent rebond et aux très bonnes 
caractéristiques de jeu. Mousse d’amortissement 
Soft Foam. Vessie latex. 100% polyuréthane. Existe 
en 2 coloris. 

39,95 € 1, 2 
& 3

SPECTRUM SYNERGY PRIMO  
RÉF : 2001890
Ballon d’entraînement et de match au très bon 
rebond et au toucher doux grâce à sa lamination de 
mousse multicouches. Vessie latex. 100% polyuré-
thane tendre et adhérent en relief Kempa. 

39,95 € 0, 1, 2 
& 3

HX3200 FFHB  
RÉF : MHE-HX3201F-0-BWR (T0), MHE-HX3201F-
1-BWR (T1), MHE-HX3201F-2-RWB (T2) & MHE-
HX3201F-3-BWR (T3)
Ballon de match et d’entraînement certifié FFHB à 
32 panneaux cousus main avec revêtement de qua-
lité supérieure offrant un très bon confort de jeu. 
Vessie latex O Wing. 100% polyuréthane. 

39,95 € 0, 1, 2 
& 3

ELITE HB  
RÉF : 212549-5307 (T1 & 3) & 212549-5108 (T2)
Ballon d’entraînement et de match dont les 32 
panneaux cousus main avec grip intégré apportent 
souplesse et un excellent toucher de balle. Mousse 
Air Touch. Vessie latex. 100% polyuréthane. Existe 
en 2 coloris. 

44,95 € 1, 2 
& 3

SPECTRUM SYNERGY PLUS  
RÉF : 2001889
Ballon d’entraînement et de match à l’adhérence et 
au contrôle de balle exceptionnels, au très bon re-
bond et au toucher doux. Vessie latex. 100% polyu-
réthane tendre et adhérent en relief Kempa. 

54,95 € 0, 1, 2 
& 3
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BUTEO  
RÉF : 2001888
Ballon de match certifié IHF au grip et au contrôle 
de balle exceptionnels, au très bon rebond et au 
toucher doux. Vessie latex. 100% polyuréthane très 
tendre et adhérent en relief Kempa. 

59,95 €
2 & 3

D60  
RÉF : MHC-D60-1 (T1), MHC-D60-2 (T2) & MHC-D60-3 
(T3)
Ballon innovant qui ne nécessite pas l’utilisation de 
résine, ni de colle. Grâce à sa construction et à ses 
propriétés absorbantes, le grip est maximisé et l’ac-
croche optimale, sans aucune trace de colle. 100% 
polyuréthane. 

49,95 € 1, 2 
& 3

FORCE DB V22  
RÉF : L210029-470
Ballon de match homologué EHF cousu machine 
et collé à la texture souple, avec vessie Zero-Wing 
assurant une rondeur optimale. Nouvelle mousse 
double améliorant la souplesse et la prise en main. 
100% polyuréthane. 

49,95 €
2 & 3

STORM PRO HB  
RÉF : 212547
Ballon de match certifié IHF à l’excellent rebond et 
aux très bonnes caractéristiques de jeu constitué de 
32 panneaux cousus main. Mousse Air Touch. Vessie 
latex. 100% polyuréthane microfibre. 

69,95 €
2 & 3

HX5001 FFHB  
RÉF : MHC-HX5001F-2-RWB (T2) & MHC-HX5001F-3-
BWR (T3)
Ballon de match officiel de la FFHB aux excellentes 
caractéristiques techniques, au grand confort de 
jeu, à la très bonne qualité de rebond et à la trajec-
toire optimale. Vessie latex O Wing. 100% polyuré-
thane HPU 5000 de qualité supérieure. 

84,95 €
2 & 3

ULTIMATE LNH  
RÉF : L201073-310
Ballon de match officiel de la LNH léger, vif et au 
rebond parfait avec vessie Zero-Wing assurant une 
rondeur optimale et mousse Shark Skin garantis-
sant un ballon extrêmement souple ainsi qu’une 
tenue parfaite dans la main. 

89,95 €
2 & 3

SPECTRUM SYNERGY PRO  
RÉF : 2001887
Ballon de match haut de gamme à l’adhérence et au 
contrôle de balle exceptionnels, à l’excellent rebond 
et au toucher doux. Vessie latex. 100% polyuréthane 
tendre et adhérent en relief Kempa. 

89,95 €
2 & 3

NOUveau

COLLE HANDBALL 200 ML  
RÉF : 2001583
Résine Kempa garantissant une adhérence optimale 
entre le ballon et la main. Existe aussi en pot de 500 
ml (54,95 €). 

24,95 €

RÉSINE PROFCARE  
RÉF : L840001-997
Résine blanche hypoallergénique à la cire végétale 
approuvée par l’IHF permettant un meilleur entre-
tien des sols, des ballons et du textile de jeu. Existe 
en 100, 200 et 500 ml. 

12,95 € 
EN 100 ML, 

21,95 € 
EN 200 ML & 

48,95 € 
EN 500 ML
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PLAYER SHIRT S/S PISA  
RÉF : AD - L600057 & JR - L600056
Maillot de joueur en tissu respirant, séchant rapide-
ment et évacuant la transpiration. Col en V. 100% 
polyester. Existe en 13 coloris et en junior (15,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

PLAYER SHORT PISA  
RÉF : AD - L600059 & JR - L600058
Short de joueur en tissu respirant, séchant rapide-
ment et évacuant la transpiration. Non slippé. 100% 
polyester. Existe en 6 coloris et en junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

SELECT BASIC SOCKS  
RÉF : L65BASIC
Chaussettes de sport douces et durables avec 
rayures colorées. 80% coton, 17% polyamide, 3% 
élasthanne. Existent en 11 coloris.  
Tailles : 33/35-36/38-39/42-43/45-46/48 

SQUAD JERSEY SOLID  
RÉF : H - C1905560, F - C1905566 & JR - C1905582
Maillot en tissu technique extensible assurant une 
excellente évacuation de l’humidité. 100% polyester. 
Existe en 10 coloris, en version femme (17,95 €) et en 
junior (15,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 
SQUAD SHORT SOLID  
RÉF : H - C1905572, F - C1905576 & JR - C1905586
Short en tissu technique extensible assurant une ex-
cellente évacuation de l’humidité. Non slippé. 100% 
polyester. Existe en 9 coloris, en version femme 
(16,95 €) et en junior (14,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 
PROGRESS MID SOCKS  
RÉF : C1907983
Chaussettes en matériau technique avec d’excel-
lentes qualités d’évacuation de l’humidité. 95% pol-
yamide, 5% élasthanne. Existent en 6 coloris.  
Tailles : 28/30-31/33-34/36-37/39-40/42-
43/45-46/48 

POLY SHIRT  
RÉF : 2002346
Maillot en tissu respirant, souple et confortable. 
Coutures plates. Griffe Kempa et logo K imprimés. 
100% polyester. Existe en 8 coloris et en junior 
(17,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

CLASSIC SHORT  
RÉF : H & JR - 2003160 & F - 2003210
Short en tissu souple et confortable, avec slip in-
térieur en maille filet. Logo Kempa imprimé. 100% 
polyester. Existe en 8 coloris, en version femme 
(19,95 €) et en junior (17,95 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 116-164 

LOGO CLASSIC SOCKS  
RÉF : 2003541
Chaussettes de handball mixtes très confortables 
disponibles dans un large choix de teintes. 80% 
coton, 18% polyamide, 2% élasthanne. Existent en 
10 coloris.  
Tailles : 31/35-36/40-41/45-46/50 

DARETO  
RÉF : 33133WW
Maillot à col rond en matière traitée favorisant l’éva-
cuation de la transpiration. Logos Kappa et Omini 
imprimés. 100% polyester. Existe en 15 coloris et en 
junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

NOUveau

DAGGO  
RÉF : 32136FW
Short mixte en tissu souple et résistant évacuant 
parfaitement l’humidité. Logos Omini imprimés. 
100% polyester. Existe en 15 coloris et en junior 
(16,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

ELENO  
RÉF : 302V9L0
Chaussettes idéales pour l’entraînement et la com-
pétition. Logos Kappa et Omini tissés. 75% coton, 
23% polyamide, 2% élasthanne. Existent en 10 colo-
ris. Vendues en lot de 3 paires.  
Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/46-
47/49-50/52 

MAILLOT  

16,95 €
SHORT

15,95 €
CHAUSSETTES

6,95 €

MAILLOT  

19,95 €
SHORT

19,95 €
CHAUSSETTES

8,95 €
MAILLOT  

24,95 €
SHORT

18,95 €
CHAUSSETTES

6,95 €

MAILLOT  

17,95 €
SHORT

16,95 €
CHAUSSETTES

9,95 €
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HML AUTHENTIC POLY JERSEY S/S  
RÉF : AD - 204919 & JR - 204920
Maillot en tissu souple et confortable au traitement BeeCool. 
Logo Hummel imprimé. Bandes à chevrons tissées. 100% 
polyester. Existe en 17 coloris et en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-176 

HML AUTHENTIC POLY SHORT  
RÉF : AD - 204924 & JR - 204925
Short en tissu souple et confortable au traitement BeeCool. 
Logo Hummel imprimé. Bandes à chevrons tissées. 100% 
polyester. Existe en 12 coloris et en junior (18,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-176 

ELITE INDOOR SOCKS LOW  
RÉF : 204043
Chaussettes mixtes renforcées au talon et sur l’avant du pied 
avec traitement antibactérien. 42% polyamide, 36% polypro-
pylène, 8% polyester, 6% élasthanne. Existent en 14 coloris.  
Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/45-46/48 

HML CORE XK POLY T-SHIRT S/S  
RÉF : AD - 211943 & JR - 212644
Maillot en tissu léger, résistant et res-
pirant au traitement BeeCool. Logo 
Hummel et chevrons imprimés. 100% 
polyester. Existe en 17 coloris et en 
junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-176 

NOUveau

HML CORE XK POLY SHORT  
RÉF : AD - 211466 & JR - 211467
Short parfait pour la compétition en tissu léger, frais et résistant. Logo 
Hummel et chevrons imprimés. 100% polyester. Existe en 13 coloris et en 
junior (14,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 116/128-140/152-164/176 

HML CORE XK POLY JERSEY S/S  
RÉF : AD - 211455 & JR - 211456
Maillot en tissu léger, résistant et respirant avec 
détails contrastés au niveau du col. Logo Hummel 
et chevrons imprimés. 100% polyester. Existe en 19 
coloris et en junior (16,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116/128-140/152-164/176 

NOUveau

HML CORE XK POLY SHORT  
RÉF : AD - 211466 & JR - 211467
Short parfait pour la compétition en tissu léger, frais 
et résistant. Logo Hummel et chevrons imprimés. 
100% polyester. Existe en 13 coloris et en junior 
(14,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 116/128-140/152-164/176 

PREMIUM GAME SHIRT  
RÉF : H - X2FA9A02, F - X2FA0C02 & JR - X2FA9B02
Maillot en tissu respirant avec inserts de couleur 
contrastés. Coutures renforcées. 100% polyester. 
Existe en 8 coloris, en version femme (19,95 €) et en 
junior (17,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL  
Tailles junior : 116-164 

PREMIUM GAME SHORT  
RÉF : H - X2FB9A02 & F - X2FB0C02
Short en polyester Interlock léger avec inserts de 
couleur contrastés. Coutures renforcées. 100% 
polyester. Existe en 5 coloris et en version femme 
(19,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL 

PLAYER SHIRT S/S SPAIN  
RÉF : AD - L600069 & JR - L600068
Maillot de joueur en tissu respirant, séchant rapide-
ment et régulant la transpiration. Col nervuré. 100% 
micro-polyester. Existe en 12 coloris et en junior 
(22,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

PLAYER SHORT SPAIN  
RÉF : AD - L600074 & JR - L600073
Short de joueur en tissu respirant, séchant rapide-
ment et régulant la transpiration. Short slippé. 100% 
micro-polyester. Existe en 10 coloris et en junior 
(17,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

MAILLOT  

24,95 €
SHORT

20,95 €
CHAUSSETTES

7,95 €
MAILLOT  

16,95 €
SHORT

16,95 €

MAILLOT  

19,95 €
SHORT

16,95 €
MAILLOT  

19,95 €
SHORT

19,95 €
MAILLOT  

23,95 €
SHORT

18,95 €
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MAILLOT  

24,95 €
SHORT

22,95 €

MAILLOT  

32,95 €
SHORT

22,95 €
MAILLOT  

32,95 €
SHORT

27,95 €

MAILLOT  

31,95 €
SHORT

22,95 €

PLAYER SHIRT  
RÉF : 2003620
Maillot en tissu léger et respirant avec inserts 
de couleur sur les bras et le col. Imprimés 
élastiques Kempa. 100% polyester. Existe en 
11 coloris et en junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

PLAYER SHORT  
RÉF : 2003622
Short léger et confortable en tissu favorisant l’évacuation de la transpiration. 
Imprimés élastiques Kempa. Non slippé. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en 
junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 

DERVIO  
RÉF : 31152PW
Maillot bicolore avec insert mesh au dos 
pour l’évacuation de la transpiration. 
Banda Kappa sur les côtés. Badge Omini 
imprimé. 100% polyester. Existe en 9 
coloris et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

DELEBIO  
RÉF : 31152QW
Short de match bicolore en tissu souple et résistant. Banda Kappa sur les côtés. 
100% polyester. Existe en 8 coloris et en junior (20,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 6-14 ans 

EMOTION 2.0 SHIRT  
RÉF : 2003163
Maillot en matière déperlante offrant une 
belle liberté de mouvement et évacuant 
l’humidité et la sueur afin de se sentir bien 
au sec. 100% polyester. Existe en 9 coloris 
et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 128-164 

EMOTION 2.0 SHORT  
RÉF : 2003165
Short haut de gamme en matière déperlante évacuant l’humidité et la sueur afin 
de se sentir bien au sec. 100% polyester. Existe en 7 coloris et en junior (19,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 128-164 

CORE 2.0 SHIRT  
RÉF : 2003095
Maillot en matière déperlante offrant une 
belle liberté de mouvement et évacuant 
l’humidité et la sueur afin de se sentir bien 
au sec. 100% polyester. Existe en 7 coloris 
et en junior (27,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - 
Tailles junior : 116-164 

CORE 2.0 SHORT  
RÉF : 2003097
Short en matière déperlante évacuant l’humidité et la sueur afin de se sentir bien 
au sec, avec slip intérieur en maille filet. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en 
junior (22,95 €).  
Tailles adulte : S-3XL - Tailles junior : 116-164 
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HML CORE XK POLY JERSEY  
WOMAN S/S  
RÉF : 211457
Maillot femme en tissu léger, résistant 
et respirant avec détails contrastés au 
niveau du col. Logo Hummel et chevrons 
imprimés. 100% polyester. Existe en 19 
coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

HML CORE XK POLY SHORT WOMAN  
RÉF : 211468
Short femme parfait pour la compétition en tissu léger, frais et résistant. Logo 
Hummel et chevrons imprimés. 100% polyester. Existe en 11 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

DARETA  
RÉF : 331435W
Maillot femme en matière traitée favo-
risant l’évacuation de la transpiration. 
Logos Kappa et Omini imprimés. 100% 
polyester. Existe en 6 coloris et en junior 
(22,95 €).  
Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 6-12 ans 

NOUveau

BORDA  
RÉF : 311I17W
Short femme en tissu souple et résistant évacuant l’humidité. Logo Omini impri-
mé. 100% polyester. Existe en 2 coloris et en junior (14,95 €).  
Tailles femme : XS-2XL - Tailles junior : 6-14 ans 

PLAYER SHIRT S/S SPAIN WOMEN  
RÉF : L600070
Maillot femme en tissu respirant, séchant rapi-
dement et régulant la transpiration. Col nervu-
ré. 100% micro-polyester. Existe en 8 coloris.  
Tailles femme : XS-XL 
PLAYER SHORT SPAIN WOMEN  
RÉF : L600075
Short femme en tissu respirant, séchant rapidement et régulant la transpiration. 
Short slippé. 100% micro-polyester. Existe en 8 coloris.  
Tailles femme : XS-XL 

HML AUTHENTIC POLY JERSEY 
WOMAN S/S  
RÉF : 204921
Maillot femme en tissu souple et confor-
table au traitement BeeCool. Logo Hum-
mel imprimé. Bandes à chevrons tissées. 
100% polyester. Existe en 17 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

HML AUTHENTIC POLY SHORT WOMAN  
RÉF : 204926
Short femme en tissu souple et confortable au traitement BeeCool. Logo Hum-
mel imprimé. Bandes à chevrons tissées. 100% polyester. Existe en 12 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

MAILLOT  

19,95 €
SHORT

19,95 €

MAILLOT  

23,95 €
SHORT

18,95 €
MAILLOT  

24,95 €
SHORT

20,95 €

MAILLOT  

24,95 €
SHORT

16,95 €

HANDBALL
TENUES
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MAILLOT  

32,95 €
SHORT

27,95 €

MAILLOT  

32,95 €
SHORT

22,95 €
MAILLOT  

24,95 €
SHORT

22,95 €

PLAYER SHIRT WOMEN  
RÉF : 2003621
Maillot femme en tissu léger et respirant 
avec inserts de couleur sur les bras et le col. 
Imprimés élastiques Kempa. 100% polyester. 
Existe en 11 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

PLAYER SHORT WOMEN  
RÉF : 2003623
Short femme léger et confortable en tissu favorisant l’évacuation de la transpira-
tion. Imprimés élastiques Kempa. Non slippé. 100% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

EMOTION 2.0 SHIRT WOMEN  
RÉF : 2003164
Maillot femme en matière déperlante of-
frant une belle liberté de mouvement et 
évacuant l’humidité et la sueur afin de se 
sentir bien au sec. 100% polyester. Existe en 
9 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL (Coloris Violet 
électrique/Magenta existe en 3XL) 

EMOTION 2.0 SHORT WOMEN  
RÉF : 2003166
Short femme haut de gamme en matière déperlante évacuant l’humidité et la 
sueur afin de se sentir bien au sec. 100% polyester. Existe en 8 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL (Coloris Violet électrique/Magenta existe en 
3XL) 

CORE 2.0 SHIRT WOMEN  
RÉF : 2003096
Maillot femme en matière déperlante of-
frant une belle liberté de mouvement et 
évacuant l’humidité et la sueur afin de se 
sentir bien au sec. 100% polyester. Existe 
en 7 coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

CORE 2.0 SHORT WOMEN  
RÉF : 2003098
Short femme en matière déperlante évacuant l’humidité et la sueur afin de se 
sentir bien au sec, avec slip intérieur en maille filet. 100% polyester. Existe en 2 
coloris.  
Tailles femme : XS-2XL 

PRO CONTROL STRIPE JERSEY  
RÉF : H - C1906698, F - C1906699 & JR - C1906700
Maillot rayé à manches raglan réalisé dans un tissu souple très technique et 
pourvu de mesh sous les aisselles. 100% polyester. Existe en 7 coloris, en version 
femme (39,95 €) et en junior (34,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 122/128-158/164 

39,95 €

HANDBALL
TENUES
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HANDBALL
ÉQUIPEMENTS

MANCHON HEX™ POWER-SHOOTER  
RÉF : 6500
Manchon de compression de l’avant-bras avec tech-
nologie hDc™ qui régule et évacue la transpiration et 
protection Hex™ 9 mm au niveau du coude. Maintien 
les muscles au chaud et protège des griffures et des 
impacts. 80% polyamide, 20% élasthanne. Existe en 
4 coloris.  
Tailles : S-L (+ XS en coloris noir uniquement) 

24,95 €

CHASUBLE RÉVERSIBLE  
RÉF : 2003151
Chasuble réversible en tissu mesh aéré idéal pour 
les entraînements en club. Envers fluo. 100% polyes-
ter. Existe en 2 coloris.  
Tailles : XS/S-XL/2XL 

14,95 €

SAC À BALLONS  
RÉF : 2004804
Sac à ballons d’une capacité de 10 gonflés, avec cor-
don de serrage et bandoulière. 100% polyester.  

34,95 €

MANNEQUIN DE DÉFENSE  
RÉF : EN452
Mannequin réglable en hauteur 
de 1,40 m à 1,90 m avec posi-
tionnement des bras réglables 
et socle lesté de 4 kg. 

105,00 €

BOUCLIER DE GARDIEN HANDBALL  
RÉF : ENH3
Bouclier de handball en mousse recouverte de PVC 
idéal pour travailler le duel tireur-gardien avec partie 
transparente permettant de suivre le jeu et 2 poi-
gnées facilitant la manipulation. 

232,00 €

TCHOUKBALL  
RÉF : EN431
Tchoukball de 1x1 m autorisant une inclinaison 
jusqu’à 25° mis au point pour le travail technique 
aérien et pour les gardiens, afin de développer la 
sensation du toucher de balle. Cadre en métal, filet 
et sandows. 

150,00 €

RÉDUCTEUR DE BUT HANDBALL  
RÉF : HB1
Réducteur de cage de handball en nylon rigidifié au 
bas par une barre en PVC, se fixant à la cage grâce à 
des sandows. 

36,70 €

CIBLE POUR BUT DE HANDBALL  
RÉF : 064111
Cible pour but de handball en nylon pour le travail 
de la précision. Comporte 4 cibles numérotées avec 
filet derrière chaque cible pour faciliter la récupéra-
tion du ballon. 

78,20 €

MINI-SET D’ARBITRAGE HANDBALL  
RÉF : AR012
Pochette d’arbitre contenant trois cartons (un 
rouge, un jaune et un bleu), une fiche d’arbitre car-
tonnée et un crayon. 

5,60 €
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VOLLEY-BALL
BALLONS

V58-R  
RÉF : MVL-V58R
Ballon de loisir au bon comportement dynamique. 
Construction en nylon renforcée. Revêtement en 
caoutchouc robuste. Vessie butyle pour une parfaite 
tenue au gonflage. 

12,95 €
5

V5C1400-L  
RÉF : MVL-V5C1400-L
Ballon très souple adapté à l’initiation au volley. 
Construction à 18 panneaux EVA cousus machine. 
Revêtement synthétique souple ne faisant pas mal 
en cas de choc. Vessie butyle. Poids : 170 à 190 g. 

16,95 €
5

V5M2000-L  
RÉF : MVL-V5M2000-L
Ballon adapté aux écoles de volley et aux scolaires. 
Construction à 18 panneaux cousus machine. Revê-
tement synthétique souple ne faisant pas mal en cas 
de choc. Vessie butyle. Poids : 200 à 220 g. 

24,95 €
5

V5M2501-L  
RÉF : MVL-V5M2501-L
Ballon polyvalent au comportement moins rapide à 
la frappe pour un jeu plus facile. Construction à 18 
panneaux cousus machine. Revêtement synthétique 
souple. Vessie butyle. Poids : 230 à 250 g. 

24,95 €
5

V5M3500  
RÉF : MVE-V5M3500
Ballon d’entraînement en matière synthétique par-
fait pour une utilisation intensive. Construction à 
18 panneaux collés. Base en polyuréthane dernière 
génération. Vessie butyle. Poids : 260 à 280 g. 

34,95 €
5

V5M4000  
RÉF : MVC-V5M4000
Ballon de compétition approuvé FFVB jusqu’en Na-
tionale 3. Construction à 18 panneaux collés. Base 
en polyuréthane dernière génération. Carcasse 
en nylon à la construction pro dynamique. Vessie 
butyle. 

44,95 €
5

V5M4500  
RÉF : MVC-V5M4500
Ballon de compétition à la grande durée de vie approuvé FFVB jusqu’en Nationale 
1. Construction à 18 panneaux collés. Base en polyuréthane dernière génération. 
Carcasse en nylon à la construction pro dynamique. Vessie butyle. 

54,95 €
5

V5M5000 LNV  
RÉF : MVC-V5M5000L
Ballon de haute compétition homologué FIVB et FFVB jusqu’en pro, utilisé lors 
des finales de Coupe de France LNV, bénéficiant de la technologie brevetée 
FLISTATEC® procurant un contrôle parfait et un confort de jeu exceptionnel. La 
référence mondiale des ballons de volley-ball. 

79,95 €
5
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MULTISPORTS
PROTECTIONS ARTICULAIRES

POIGNET NÉOPRÈNE  
RÉF : 0575-03
Protège-poignet en néoprène in-
diquée pour les sportifs sujets aux 
tendinites et aux séquelles d’entorses 
du poignet. Maintien renforcé avec 
enveloppement complet de l’arti-
culation. Sangles d’ajustement pour 
adapter le niveau de compression. 
TAILLE UNIQUE

12,95 €

COQUILLE CONTACT  
RÉF : 0637-01
Coquille assurant la protection des 
parties génitales masculines lors de 
la pratique des arts martiaux et du 
handball. Elle répond aux exigences 
essentielles de la Directive 86/686/
CEE et est conforme aux exigences 
des normes EN 13577-1 : 2000 et EN 
13577-5 : 2002.  
Tailles : XS/S/M/L/XL 

24,95 €

PACK CHAUD/FROID  
RÉF : 0550-01
Pack chaud/froid de thermothérapie 
réutilisable à base d’argile naturelle. 
Sa forme anatomique épouse par-
faitement les différentes parties du 
corps. L’argile naturelle contenue 
dans le coussin couvre de manière 
homogène toutes les zones doulou-
reuses et diffuse progressivement le 
chaud ou le froid. TAILLE UNIQUE

9,95 €

GENOUILLÈRE DE PROTECTION  
RÉF : 0679-03
Genouillère sportive de protection 
recommandée pour la pratique des 
sports en salle lorsque les genoux 
sont très sollicités et reçoivent de 
nombreux chocs (volleyball, basket-
ball, handball, futsal, etc.). Existe en 2 
coloris.  
Tailles : XS/S/M/L/XL 

19,95 €

GENOUILLÈRES DE PROTECTION FLEX-
FORCE  
RÉF : 602
Paire de genouillères de protection offrant une pro-
tection rotulienne étendue, latérale et frontale, tout 
en préservant la liberté de mouvement. Conçues 
pour amortir les chocs aux genoux lors d’impacts 
mineurs et modérés en indoor. Existent en 3 coloris.  
Tailles : XS/S/M/L/XL 

29,95 €
LA PAIRE

GENOUILLÈRE DE MAINTIEN RENFORCÉE  
RÉF : 0354-01
Genouillère de maintien renforcée intégrale mul-
tisports. Tricot élastique exerçant une compression 
homogène sur l’articulation. Baleinage latéral souple 
assurant un bon maintien. Améliore la propriocep-
tion. Zone de confort au niveau de la rotule et du 
creux poplité.  
Tailles : S/M/L/XL/2XL 

21,95 €

GENOUILLÈRE STRAPPING NOVELASTIC®  
RÉF : 0270-02
Genouillère rotulienne et ligamentaire stabilisatrice 
avec strapping multisports. Sanglage fonctionnel 
croisé pour renforcer le maintien latéral. Baleinage 
latéral souple pour une meilleure stabilité. Zone de 
tricotage confortable au niveau de la rotule et du 
creux poplité.  
Tailles : S/M/L/XL/2XL

47,95 €

CHEVILLIÈRE DE MAINTIEN RENFORCÉE  
RÉF : 0353-01
Chevillière de maintien renforcée intégrale multis-
ports. Tricot élastique exerçant une compression 
homogène sur l’articulation. Améliore la propriocep-
tion. Zone de confort au niveau de la malléole.  
Tailles : S/M/L/XL/2XL

21,95 €

CHEVILLIÈRE STRAPPING NOVELASTIC®  
RÉF : 0280-02
Chevillière ligamentaire stabilisatrice avec strapping 
multisports. Sanglage de maintien en 8 bidirection-
nel préservant la flexion-extension. Sur-épaisseur 
plantaire pour plus de confort.  
Tailles : S/M/L/XL/2XL

26,95 €

BANDE STRAPPING SPORT  
RÉF : 4850100325000 (3 CM) & 4850100625000 (6 
CM)
Bande adhésive de contention qui, grâce à un en-
collage en chevrons (breveté), offre une adhésivité 
multidirectionnelle jusqu’au bord de la bande. Facile 
à poser grâce au papier qui se déchire à l’endroit 
souhaité. Rouleau de 2,50 m de long existant en lar-
geur de 3 cm et 6 cm. 

5,95 € EN 3 CM & 

9,95 € EN 6 CM
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MULTISPORTS
BRASSIÈRES DE SPORT

BRASSIÈRE ACTIV SPORT BRA  
RÉF : 0722-01
Brassière idéale pour la pratique des sports à faible 
intensité comme le yoga, le Pilates, la gym au sol ou 
le stretching. Maintien normal. Panneaux en mesh 
à l’avant et à l’arrière. Bande élastique large sous la 
poitrine.  
Tailles : 85A/B/C/D, 90B/C/D, 95B/C/D & 100C/D

34,95 €

BRASSIÈRE TOP’STRAP® ORIGINAL  
RÉF : 0717-06
Brassière assurant un maintien performant qui 
réduit significativement les accélérations verticales 
et horizontales des seins pendant l’effort, sans les 
écraser. Maintien supérieur. Bande de contention 
brevetée Thuasne Top’Strap®. Existe en 2 coloris.  
Tailles : 85A/B/C/D, 90B/C/D/E, 95B/C/D/E, 
100C/D/E & 105D/E

41,95 €

BRASSIÈRE TOP’STRAP® X-BACK  
RÉF : 0720-02
Brassière procurant un maintien très performant qui 
réduit significativement les accélérations verticales 
et horizontales des seins pendant l’effort, sans les 
écraser. Maintien extrême. Dos nageur et larges bre-
telles matelassées réglables. Bande de contention 
brevetée Thuasne Top’Strap®. Existe en 3 coloris.  
Tailles : 85A/B/C/D/E, 90B/C/D/E, 95B/C/D/E, 
100C/D/E & 105D/E 

49,95 €

BRASSIÈRE RUNLINE  
RÉF : F-DIVBR-511
Brassière à la forme enveloppante en tissus doux 
et thermorégulants, qui s’adapte parfaitement aux 
mouvements du corps. Maintien optimal. Larges 
bretelles doublées. Dos nageur réglable par velcro. 
Bande de maintien élastique large avec passants de 
fixation pour cardiofréquencemètre.  
Tailles : 85A/B/C/D, 90A/B/C/D, 95B/C/D & 
100B/C/D

49,95 €

BRASSIÈRE FITLINE VITALITY®  
RÉF : F-FVIBR-542
Brassière de sport procurant confort, douceur et 
thermorégulation pendant l’activité sportive. Main-
tien optimal. Nouveau système de réglage pour un 
meilleur ajustement. Nouvelle découpe réduisant 
l’effet de rebond. Dos nageur. Bande de maintien 
élastique large.  
Tailles : 85A/B/C/D/E, 90A/B/C/D/E, 95B/C/D/E 
& 100B/C/D/E

49,95 €

BRASSIÈRE EAZ’IP EVOLUTION  
RÉF : 0719-04
Brassière haut de gamme proposant un système de 
zip autobloquant sur le devant et des panneaux en 
maille autobloquante sur les côtés, limitant signi-
ficativement les mouvements latéraux des seins. 
Confection évitant tous risques de frottements et 
irritations. Maintien extrême. Existe en 3 coloris.  
Tailles : 85A/B/C/D/E, 90B/C/D/E/F/G/H, 
95B/C/D/E/F/G/H, 100B/C/D/E/F/G, 105C/D/E/
F/G, 110C/D/E/F & 115D/E/F

54,95 €

BRASSIÈRE VIRTUOSITY®  
RÉF : F-VITBR-512
Brassière de sport technique et thermorégulatrice idéale pour les sports de très 
forte intensité avec tissu Coolmax® apportant confort et respirabilité. Maintien 
extrême. Système de coutures anti-irritations. Dos nageur. Bande de maintien 
élastique large. Existe en 2 coloris.  
Tailles : 85A/B/C/D/E, 90A/B/C/D/E, 95B/C/D/E & 100B/C/D/E

54,95 €

BRASSIÈRE ZBRA® SILVER  
RÉF : F-SILZB-111 (NOIR), F-SILZB-222 (BLANC) & F-SILZB-541 (NOIR/BLEU)
Brassière de sport à la conception assurant un excellent maintien avec ferme-
ture par zip frontal pour faciliter l’habillage. Maintien extrême. Bretelles réglables 
avec 3 niveaux d’attaches. Système de coutures anti-irritations. Dos nageur. 
Bande de maintien élastique large. Existe en 3 coloris.  
Tailles : 85A/B/C/D/E, 90A/B/C/D/E, 95A/B/C/D/E, 100B/C/D/E, 105B/C/
D/E & 110B/C/D/E

59,95 €
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MULTISPORTS
PRODUITS DE SOIN

SAC SOIGNEUR CLUB  
RÉF : 066157 (GARNI) & 078105 (NON GARNI)
Sac de soigneur garni d’un kit comprenant : 1 bombe de froid, 2 compresses de froid à usage unique, 1 bande 
de pansement à découper de 6 x 50 cm, 1 boîte de 20 pansements assortis, 3 sachets de 3 sutures, 1 lot de 10 
compresses stériles, 1 rouleau de sparadrap, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 bande extensible, 1 bande 
de crêpe, 1 paire de gants de protection, 1 couverture de survie, 1 lot de 10 serviettes d’alcool à 70°, 1 bande 
adhésive élastique de 6 cm x 2,50 m, 1 bande cohésive élastique de 7,5 cm x 4.50 m et 1 flacon de 100 ml d’al-
cool à 70°. Existe aussi en version non garnie (27,80 €). 

68,70 €

BOMBE DE FROID  
RÉF : 066110
Bombe de froid classique à l’action immédiate 
conçue pour atténuer la douleur post-traumatique 
par l’action du froid et réduire la sensation de dou-
leur. Bombe de 400 ml. 

4,70 €

BOMBE DE FROID À L’ARNICA  
RÉF : 066168
Bombe de froid renforcée à l’arnica pour une 
meilleure efficacité, mise au point pour atténuer la 
douleur post-traumatique par l’action immédiate 
du froid et réduire la sensation de douleur. Bombe 
de 400 ml. 

6,10 €

POCHE DE FROID INSTANTANÉ  
RÉF : 066008
Poche de froid instantané à usage unique s’activant 
par simple pression pour le traitement immédiat des 
coups ou incidents musculaires. 

19,20 €  
LE LOT DE 12

HUILE DE MASSAGE CAMPHRÉE  
RÉF : 066161
Huile de massage chauffante à la texture agréable et 
à l’odeur camphrée idéale pour les massages dans le 
cadre d’une préparation physique. Existe en flacons 
de 250 et 500 ml. 

9,00 €  
EN 250 ML & 

11,60 €  
EN 500 ML

BAUME ORIENTAL  
RÉF : 066164
Baume aussi performant pour préparer le muscle 
à l’effort que pour le soulager afin de prévenir le 
risque de blessures musculaires. Baume de 100 ml. 

15,50 €

VASELINE  
RÉF : 066171
Vaseline idéale pour éviter les effets des échauffe-
ments et des frottements sur les zones sensibles. 
Pot de 500 ml. 

12,20 €

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE  
RÉF : 066107 (3 CM), 066108 (6 CM) & 066109 (8 CM)
Bande adhésive élastique hypoallergénique à la très 
forte adhérence, avec liner protecteur et emballage 
individuel. Existe en 3 tailles : 3 cm x 2,50 m, 6 cm x 
2,50 m et 8 cm x 2,50 m. 

3,60 € 
EN 3 CM, 

3,90 € 
EN 6 CM & 

5,60 € 
EN 8 CM
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MULTISPORTS
PRODUITS DE SOIN

TROUSSE PREMIER SECOURS CLUB  
RÉF : SO511
Trousse de secours spéciale club contenant : 1 
spray de froid, 5 compresses de chlorhexidine, 5 
compresses de gaze, 1 paire de gants, 1 pansement à 
découper, 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de sparadrap, 
1 bande de gaze et 1 bande extensible. Dimensions : 
23 x 18 x 6 cm. 

24,00 €

SAC SOIGNEUR  
RÉF : SO508
Sac de soigneur présentant une grande poche 
principale avec un compartiment intérieur, une ban-
doulière réglable. Sac livré non garni. Dimensions : 
35 x 25 x 20 cm. 

15,80 €

SPRAY DE FROID MENTHOLÉ  
RÉF : SO1013
Bombe de froid mentholé produisant un abaisse-
ment instantané de la température par pulvérisation 
du gaz avec valve multi-directionnelle. Bombe de 
400 ml. 

4,80 €

SPRAY DE FROID À L’ARNICA  
RÉF : SO018
Bombe de froid à l’arnica produisant 
un abaissement instantané de la 
température par pulvérisation du 
gaz, avec valve multi-directionnelle. 
Bombe de 400 ml. 

6,00 €

COMPRESSES DE FROID  
RÉF : SO1001-12
Lot de 12 poches de froid instantané à 
usage unique. 

21,60 € 
LE LOT DE 12

HUILE CAMPHRÉE  
RÉF : SO1505
Huile de massage chauffante à l’odeur 
camphrée destinée à la préparation 
avant l’effort. Flacon de 500 ml. 

16,10 €

GEL DE MASSAGE ÉCHAUF-
FANT DOUX  
RÉF : SO1502
Gel de massage mis au point pour 
l’échauffement et la préparation à l’ef-
fort. Effet chauffant modéré. Flacon 
de 250 ml. 

18,60 €

VASELINE  
RÉF : SO0210
Vaseline mise au point pour limiter 
les effets des échauffements dûs aux 
frottements. Pot de 500 ml. 

19,20 €

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE  
RÉF : SO1003 (3 CM), SO1006 (6 CM) & 
SO1008 (8 CM)
Bande adhésive élastique en tissu tri-
coté 100% coton, hypoallergénique et 
fortement adhésif. Existe en 3 tailles : 
3 cm x 2,50 m, 6 cm x 2,50 m et 8 cm 
x 2,50 m. 

3,60 € 
EN 3 CM, 

3,80 € 
EN 6 CM & 

5,40 € 
EN 8 CM

PANSEMENTS CLASSIQUES  
RÉF : SO015
Boîte de 20 pansements classiques. 
8 pièces en 19 x 72 mm, 4 en 25 x 72 
mm, 4 en 57 x 16 mm et 4 en diamètre 
22,5 mm. 

2,90 €

PANSEMENTS DOUBLE PEAU  
RÉF : SO014
Boîte de 20 pansements résistants 
à l’eau. 8 pièces en 19 x 72 mm, 4 en 
25 x 72 mm, 4 en 57 x 16 mm et 4 en 
diamètre 22,5 mm. 

3,90 €
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SPORTS DE COMBAT
JUDO - KARATÉ

KIMONO DE JUDO SHIRO PLUS 
RÉF : 22GG1A1821
Kimono de judo pour enfant en toile lisse résistante 
idéal pour l’initiation. Renforts triangulaires au 
niveau de la jupe. Renforts col, aisselles et genoux. 
Ceinture piquée avec logo incluse. Bandes bleue et 
rouge sur les épaules. 65% polyester, 35% coton, 
180 g/m². 
Tailles junior : 100-160 cm 

24,95 €

KIMONO DE JUDO EVOLUTION II  
RÉF : J200E
Kimono de judo pour enfant en toile souple et 
confortable. Système breveté 2 tailles en 1 avec 
ourlet amovible pour ajuster la longueur de la veste 
et du pantalon. Bandes tissées bleu marine sur les 
épaules. 60% coton, 40% polyester.  
Tailles junior : 90/100-160/170 cm 

24,95 €

VESTE DE JUDO PÉDAGOGIQUE  
RÉF : JU002
Veste pédagogique en coton très résistant destinée 
à l’initiation au judo. Apprentissage facilité de la prise 
inversée avec pictogrammes bleus et rouges. Zone 
verte au dos correspondant à l’ippon. 65% polyester, 
35% coton.  
Tailles adulte : 160-180 cm - 
Tailles junior : 110-150 cm 

25,00 €

KIMONO DE JUDO KODOMO PLUS 
RÉF : AD - 22GG1A3522 & JR - 22GG1A3521
Kimono d’entraînement en toile grain de riz robuste 
idéal pour les débutants. Couture de renfort dor-
sale. Renforts triangulaires au niveau de la jupe. 
Renforts col, aisselles et genoux. Bandes bleue et 
rouge sur les épaules. 100% coton, 350 g/m². Existe 
en junior (32,95 €). 
Tailles adulte : 160-200 cm - 
Tailles junior : 110-150 cm 

KIMONO DE JUDO HAYATO 
RÉF : AD - 22GG9A5502 & JR - 22GG9A5501
Kimono d’entraînement en toile grain de riz mêlant 
qualité et souplesse. Couture de renfort dorsale. 
Renforts triangulaires au niveau de la jupe. Renforts 
col, aisselles et genoux. Logo Mizuno brodé sur la 
manche. 100% coton, 550 g/m². Existe en junior 
(54,95 €). 
Tailles adulte : 170-200 cm - 
Tailles junior : 130-160 cm

37,95 € 69,95 €

KIMONO DE JUDO TRAINING  
RÉF : J500
Kimono de judo pour adulte idéal pour l’entraî-
nement en toile grain de riz robuste. Coupe très 
confortable. Nombreux renforts pour une durabilité 
accrue. Couture principale au dos de la veste. 
Bandes noires tissées sur les épaules. 60% coton, 
40% polyester.  
Tailles adulte : 150-200 cm 

69,95 €

CEINTURE DE JUDO 50 M  
RÉF : JU006
Rouleau de 50 m de ceinture de judo. 
100% coton. Existe en 14 coloris.  

39,60 €

KIMONO DE KARATÉ EVOLU-
TION  
RÉF : K200E
Kimono de karaté pour enfant en toile 
souple et confortable. Système bre-
veté 2 tailles en 1 avec ourlet amovible 
pour ajuster la longueur de la veste et 
du pantalon. Patchs tissés bleu foncé. 
Décoration WKF. 60% coton, 40% 
polyester.  
Tailles junior : 90/100-160/170 cm 

24,95 €

MITAINES DE KARATÉ WKF  
RÉF : 661.22
Mitaines officielles pour la com-
pétition agréées par la fédération 
mondiale WKF. Intérieur en mousse 
EVA. Extérieur résistant en PU facile à 
nettoyer. Attache par bande élastique 
autour du poignet. Fermeture par 
velcro. Existent en 2 coloris.  
Tailles : S-XL 

22,95 €

PROTÈGE-TIBIAS ET PIEDS 
WKF  
RÉF : 661.35
Protège-tibias et pieds officiels de 
la Fédération Mondiale de Karaté. 
Intérieur en mousse EVA. Extérieur 
résistant en PU. Partie renforcée en 
cuir sur la partie intérieure du pied. 
Attache par bande élastique et velcro. 
Existent en 2 coloris.  
Tailles : XS-XL 

44,95 €
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SPORTS DE COMBAT
ARTS MARTIAUX

TATAMIS KYOREN  
RÉF : J1240VA (4 CM) & J1250VA (5 CM)
Tatamis de judo et de karaté. Revêtement vinyle 
paille de riz. Dessous antidérapant. Mousse agglo-
mérée de polyuréthane. Densité : 215/230 kg/m3. 
Dureté : 15/20. Conforme à la norme EN12503-3. 
Certificat de recyclabilité. Existe en 2 épaisseurs et 
en 8 coloris.  
Dimensions : 200 x 100 x 4 ou 5 cm 

NOUS CONSULTER

TATAMIS KORAI  
RÉF : J1840VA (4 CM) & J1850VA (5 CM)
Tatamis de judo et de karaté. Revêtement vinyle 
paille de riz. Dessous antidérapant. Mousse agglo-
mérée de polyuréthane. Densité : 230/240 kg/m3. 
Dureté : 20/25. Conforme à la norme EN12503-3. 
Certificat de recyclabilité. Existe en 2 épaisseurs et 
en 8 coloris.  
Dimensions : 200 x 100 x 4 ou 5 cm 

NOUS CONSULTER

BORDURE BOIS  
RÉF : JBBOIS.240 (BORDURE) & JBBOIS-45DEG 
(ANGLE)
Bordure de 2,40 m en bois de pin autrichien lasuré 
garanti anti-écharde conçue pour maintenir les ta-
tamis sans dessous antidérapant. Livré sans visserie 
ni chevilles. Angle disponible à 38,98 € l’unité.  
Dimensions : 240 x 8 x 3,4 cm 

46,79 € 
À L’UNITÉ

SOUS-TATAMIS  
RÉF : J1230PU
Sous-tapis formant une protection 
idéale des tatamis sur sol dur. Mousse 
agglomérée 180 kg/m3.  
Dimensions : 200 x 100 x 3 cm 

63,00 € 
À L’UNITÉ

DALLES DE KARATÉ  
RÉF : G520.20RBST (2 CM) & 
G520.40RVST (4 CM)
Dalles en mousse EVA emboîtables 
par un système de type puzzle. Fini-
tion paille de riz. 4 bordures livrées 
avec chaque dalle. Densité : 110/125 
kg/m3. Existe en 2 épaisseurs et en 2 
coloris.  
Dimensions : 100 x 100 x 2 ou 4 cm 

À PARTIR DE 

28,65 € 
L’UNITÉ EN 2 CM

À PARTIR DE 

45,00 € 
L’UNITÉ EN 4 CM

NAGE KOMI  
RÉF : JG706VA.V
Tapis de chute biseauté spécialement 
destiné à l’entraînement du judo. 
Mousse polyuréthane. Revêtement 
PVC lisse classé non feu M2. Dessous 
antidérapant. Grille de décompres-
sion sur deux côtés. 4 poignées de 
transport. Densité : 20 kg/m3.  
Dimensions : 240 x 200 x 20 cm 

525,00 € 
À L’UNITÉ

MANNEQUIN  
RÉF : JG100MANQUINPU
Mannequin d’entraînement en mousse 
polyuréthane dédié à l’apprentissage 
du judo. Revêtement PVC grain cuir 
classé non feu M2. Densité : 20 kg/m3.  
Dimensions : 100 x 62 x 10 cm 

69,50 € 
À L’UNITÉ

PROTECTION MURALE M2  
RÉF : PM3G3.B
Panneau se fixant par encollage for-
mant une protection murale parfaite 
pour les sports de combat et d’oppo-
sition. Matériaux classés non feu M2. 
Obligatoire si la distance entre le tata-
mis et le mur est inférieure à 1 mètre.  
Dimensions : 195 x 116 x 1,8 cm 

95,00 € 
À L’UNITÉ

PROTECTION MURALE M1  
RÉF : PM2G3/M1
Panneau se fixant par encollage 
idéal pour les dojos et gymnases. 
Mousse micro cellulaire homogène 
à l’excellent pouvoir amortissant et 
d’absorption des chocs. Revêtement 
classé non feu M1.  
Dimensions : 195 x 95 x 1,8 cm 

129,00 € 
À L’UNITÉ

PROTECTION MURALE M2 BOR-
DÉE ET AMOVIBLE  
RÉF : PM2G3AMO.B
Panneau amovible en mousse micro 
cellulaire homogène à l’excellent 
pouvoir amortissant et d’absorption 
des chocs. Revêtement classé non feu 
M2. Champs bordés. Envers en maille 
grattée.  
Dimensions : 195 x 98 x 2,5 cm 

117,00 € 
À L’UNITÉ

COLLE  
RÉF : PMCOLLEST
Pot de 6 kg de colle permettant de 
coller une protection murale sur 
une surface de 12 m2, avec encollage 
simple à l’aide d’un peigne à dents de 
4 mm.  

79,00 € 
À L’UNITÉ

recyclable recyclable
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SPORTS DE COMBAT
BOXE

GANTS SPEED 50  
RÉF : ADISBG50
Gants de boxe parfaits pour l’entraînement. Matière extérieure en PU. Doublure 
intérieure en polyester type coréen. Structure préformée de mousse. Fermeture 
par bande rigide et élastique au niveau du poignet. Existent en 3 coloris.  
Tailles : 8-14 Oz 

24,95 €

KIT DE BOXE  
RÉF : ADIBPKIT01S
Kit de boxe comprenant une paire de gants de boxe Speed 50 de couleur noire 
avec revêtement PU, mousse EVA injectée et fermeture par scratch et élastique 
sur la manchette pour un maintien ferme, protège-dents et bandages en coton.  
Tailles : 8-14 Oz 

39,95 €

BANDES DE MAINTIEN  
RÉF : ADIBP03
Bandes de maintien d’une longueur de 255 cm en tissu synthétique extensible. 
Attache pour le pouce.Fermeture par scratch à l’extrémité de la bande. 60% co-
ton, 40% polyamide. Existent en 6 coloris.  
Dimensions : 255 x 5 cm 

6,95 €

SAC DE FRAPPE PARACHUTE  
RÉF : ADIBAC12
Sac de frappe conçu pour pour une utilisation do-
mestique et l’initiation. Matière extérieure en toile 
parachute. Suspension par quatre sangles nylon et 
rotule galvanisées. Sangles renforcées et ouverture 
par zip autobloquant sur le dessus.  
Dimensions : 120 x 35 cm 

109,95 €

PATTES D’OURS ÉCONOMIE  
RÉF : ADIBAC011
Paire de pattes d’ours assurant une excellente absorption des chocs. Matière 
extérieure résistante en PU 3G. Doublure polyester. Rembourrage mousse EVA et 
Polymax. Paume rembourrée avec boule facilitant la préhension.  
Dimensions : 26 x 19 cm 

34,95 €

PAO  
RÉF : ADIBAC31
Bouclier de frappe avec rembourrage mousse Aero pour une absorption op-
timale des chocs. Matière extérieure résistante en PU 3G. Poignée en nylon 
facilitant la préhension. Ajustement par bande rigide et velcro pour un maintien 
optimal.  
Dimensions : 42 x 21 x 10 cm 

44,95 €
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SPORTS DE COMBAT
BOXE

GANTS DE COMBAT LIBRE  
RÉF : ADICSG07
Gants de combat libre traditionnels idéaux pour l’entraînement. Matière exté-
rieure en PU 3G. Doublure intérieure en polyester. Rembourrage en mousse EVA. 
Fermeture par bande scratch rigide.  
Tailles adulte : M-XL 

34,95 €

SHORT DE BOXE ANGLAISE  
RÉF : ADISMB02
Short de boxe en matière satinée à la fois confortable et fluide. Coupe ample. 
Ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un confort optimal. 100% 
polyester.  
Tailles adulte : XS-XL 

24,95 €

SHORT DE BOXE THAÏ  
RÉF : ADISTH01
Short de boxe Thaï en matière satinée à la fois confortable et fluide. Coupe 
ample. Ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un confort optimal. 
100% polyester.  
Tailles adulte : XS-XL 

26,95 €

COQUILLE HOMME  
RÉF : ADIBP06
Coquille dont la matière extérieure synthétique est légère et aérée. Coque rigide 
amovible permettant un lavage régulier du tissu extérieur supportant la coque. 
Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait.  
Tailles adulte : XS-XL 

9,95 €

PROTÈGE-TIBIAS ET PIEDS 2.0  
RÉF : ADIGSS012
Protège-tibias et pieds d’entraînement assurant une absorption homogène des 
chocs. Matière extérieure résistante en PU 3G. Intérieur en néoprène. Mousse 
injectée EVA à haute compression et haute densité. Bande velcro rigide à l’arrière. 
Tailles adulte : S-XL 

49,95 €

SAC COMBAT SPORT  
RÉF : ADIACC051
Sac 2-en-1 de 65 litres convertible en sac à dos grâce à deux bretelles amovibles. 
Large ouverture sur le dessus. Grande fermeture zip en plastique coloré. Poi-
gnées solides en nylon. Matière extérieure résistante en PU.  
Dimensions : 72 x 34 x 34 cm 

69,95 €
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SPORTS DE COMBAT
BOXE

GANTS INITIATION  
RÉF : PB480
Gants d’initiation en mousse préformée assurant 
une bonne protection. Ergonomie d’un gant haut de 
gamme au service de la boxe éducative. Spéciale-
ment adapté pour des frappes légères. Serrage aux 
poignets par velcro. Existent en 4 coloris.  
Tailles : 4-10 Oz 

22,95 €

GANTS BLADE  
RÉF : MBGAN204N
Gants idéaux pour les débutants comme les boxeurs 
confirmés. Enveloppe PU mat. Rembourrage en 
mousse injectée EXTREM FIT donnant de l’impact, 
tout en protégeant vos mains dans tous vos entraî-
nements loisirs ou intensifs. Serrage aux poignets 
par velcro.  
Tailles : 8-14 Oz 

36,95 €

GANTS ENTRAÎNEMENT  
RÉF : MB200
Gants très performants parfaits pour une pratique 
régulière. Enveloppe PU. Rembourrage en mousse 
injectée assurant un confort et une absorption 
maximale. Fermeture du poignet par un large velcro 
apportant un excellent maintien, un serrage précis 
et efficace. Existent en 4 coloris.  
Tailles : 8-16 Oz (Noir), 8-12 Oz (Bleu & Rouge), 
8-10 Oz (Blanc) 

29,95 €

GANTS SUPER ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION  
RÉF : MB221
Gants conçus pour la compétition et les entraîne-
ments de haut niveau au rapport qualité/prix inégalé. 
Enveloppe PU CURTEX. Rembourrage en mousse 
injectée. Protection intérieure latérale. Large velcro 
élastiqué apportant un serrage précis. Aération et 
ventilation optimales grâce au système WINDTEC. 
Existent en 6 coloris.  
Tailles : 8-14 Oz, 8-12 Oz (Fuchsia/Noir), 8-16 Oz 
(Blacklight & Army) 

45,95 €

BANDES D’ENTRAÎNEMENT  
RÉF : MB120 (250 CM) & MB120B (400 CM)
Bandes en coton permettant de bloquer le poignet 
avec passant pour le pouce et fermeture par velcro. 
Lavables en machine. 50% coton, 50% polyamide. 
Existent en 8 coloris et en 2 longueurs : 250 et 400 
cm. Coloris rose disponible uniquement en 250 cm.  
Dimensions : 250/400 x 5 cm 

6,69 € 
EN 250 CM & 

7,69 € 
EN 400 CM

GANTS ENTRAÎNEMENT COMBAT LIBRE - 
PANCRACE  
RÉF : MB140
Gants de combat libre assurant une protection 
totale du dessus de la main jusqu’à la première pha-
lange. Paumes de la main couvertes et velcro simple 
permettant un bon maintien pour une approche 
soft de cette discipline. Conformes aux normes 
européennes.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

29,95 €

GANTS MMA STRIKE  
RÉF : MBGAN577N
Gants de MMA parfaits pour s’entraîner en sparring sans se blesser grâce au 
super amorti de sa mousse injectée, lui donnant une sensation proche d’un gant 
de boxe. Léger, ergonomique avec protection du pouce, ce gant est indispensable 
pour tout entraînement de MMA.  
Tailles : S-XL 

39,95 €

MITAINES SOUS-GANTS  
RÉF : MB147N
Mitaines apportant un bon maintien de la main et absorbant la sueur. Lavables 
en machine. En portant des sous-gants, vous protégez également la doublure 
intérieure de vos gants.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

7,95 €
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SPORTS DE COMBAT
BOXE

SACS DE FRAPPE INDIANA PLEINS  
RÉF : MB3090 (90 CM) & MB3120 (120 CM)
Sacs de frappe avec enveloppe PU IMP. Remplissage 
en mousse EVA de 2 cm qui tapit l’enveloppe, pour 
un aspect parfait et une absorption supérieure. 
Attaches par sangles et anneaux. Livrés pleins avec 
anneaux. Existent en 2 tailles : 90 et 120 cm.  
Dimensions : 90 x 35 cm & 120 x 35 cm 

99,95 € 
EN 90 CM & 

129,95 € 
EN 120 CM

PATTES D’OURS PLATES  
RÉF : MB176
Paire de pattes d’ours plates classiques au rapport 
qualité/prix sans équivalent idéales pour tout type 
de boxe. Revêtement PU. Rembourrage en mousse. 
Bride de serrage aux poignets.  
Dimensions : 25 x 9 x 20 cm 

29,95 €

PAO  
RÉF : MB172L
Bouclier de frappe idéal pour les spécifiques. Revê-
tement PU. Rembourrage en mousse sandwichée 
avec renforts et contreforts. Système de poche 
d’air. Œillets de décompression. Velcros de maintien 
sur l’avant-bras. Bandes et poignée ergonomique 
cousues en croix et rivetées.  
Dimensions : 39 x 20 x 10 cm 

48,95 €

CASQUE MULTIBOXE  
RÉF : AD - MB117A & JR - MB117E
Casque idéal pour les écoles de boxe avec pro-
tège-pommettes. Revêtement PU. Intérieur PVC. 
Rembourrage en mousse Polyoil, PPG et EVA. 
Protections des tympans. Serrage dessus de tête 
par laçages. Serrage arrière et menton par velcros. 
Existe en 3 coloris et en junior (29,95 €).  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

32,95 €

PROTÈGE-DENTS GEL THERMOFORMABLE  
RÉF : MB459
Protège-dents en gel thermoformable à l’excellent 
rapport qualité/prix apportant une bonne protec-
tion et un confort buccal optimal. Existe en 2 coloris.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

9,95 €

SLIP COQUILLE  
RÉF : MB146N
Coquille slip amovible lavable en plastique de forme 
anatomique. Ceinture large élastique et éponge 
procurant un bon confort et un excellent maintien. 
Enveloppe de la coquille microporeuse assurant la 
ventilation.  
Tailles : 2XS-XL 

9,95 €

PROTÈGE-TIBIAS  
RÉF : MB152
Protections du tibia en mousse EVA 
insérées dans une chaussette en 
coton élastique. Serrage par velcro 
sur le haut du protège-tibia évitant la 
rotation de celui-ci lors des mouve-
ments. Existent en 3 coloris.  
Tailles : 2XS-XL 

13,95 €

PROTÈGE-TIBIAS/PIEDS COM-
PÉTITION ENTRAÎNEMENT  
RÉF : MB153
Protections du tibia et du cou-de-
pied en mousse EVA insérées dans 
une chaussette en coton élastique. 
Serrage par velcro sur le haut du pro-
tège-tibia évitant la rotation de ce-
lui-ci lors des mouvements. Existent 
en 6 coloris. Tailles : 2XS-XL 

15,95 €

GOURDE  
RÉF : MB002
Gourde en plastique transparent 
d’une capacité de 800 ml. Large ou-
verture pour un nettoyage facile.  

6,49 €

PORTE-CLÉS MINI-GANT  
RÉF : MB187G
Porte-clés en forme de gants. Existe 
en plusieurs coloris. Vendus à l’unité.  

2,60 €
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SPORTS DE COMBAT
BOXE

GANTS DE BOXE  
RÉF : BO001
Gants de boxe parfaits pour l’initia-
tion au noble art. Revêtement PU 
résistant. Rembourrage en mousse. 
Élastique de maintien au poignet. 
Pouce attaché pour plus de sécurité. 
Existent en 2 coloris.  
Tailles : 6-14 Oz 

24,50 €

GANTS DE BOXE AVEC ZONE 
CIBLE  
RÉF : BO012
Gants de boxe avec zone blanche à 
l’avant pour apprendre le geste de 
frappe. Revêtement PU très résistant. 
Rembourrage en mousse. Élastique de 
maintien au poignet. Pouce attaché 
pour plus de sécurité. Existent en 2 
coloris. Tailles : 6-12 Oz 

27,70 €

MITAINES DE BOXE  
RÉF : BO016
Mitaines de boxe mises au point pour 
assurer un bon maintien de la main et 
protéger le gant de la transpiration. 
80% polyester, 20% élasthanne. 
Existent en 2 coloris (1 coloris Junior 
et 1 coloris Senior).  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

9,00 €

BANDES DE BOXE  
RÉF : BO015
Bandes de 400 cm mises au point 
pour maintenir et protéger les arti-
culations de la main et des poignets. 
60% coton, 40% polyester.  
Dimensions : 400 x 5 cm 

8,40 €

CASQUE DE BOXE OUVERT  
RÉF : BO014
Casque de boxe avec forme ouverte au niveau des 
pommettes. Enveloppe en synthétique PU résistant. 
Serrage arrière par laçage. Serrage au menton par 
velcros. Existe en 2 coloris.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

25,00 €

PATTES D’OURS  
RÉF : BO002
Paire de pattes d’ours en synthétique PU. Mousse 
haute densité. Maintien par gant cousu.  
Dimensions : 25 x 5 x 20 cm 

31,90 €

PAO  
RÉF : BO007
Bouclier de frappe en synthétique PU avec rem-
bourrage en mousse haute densité. Maintien avec 
velcro et poignée.  
Dimensions : 41 x 21 x 10 cm 

42,40 €

CHASUBLES DE COMBAT  
RÉF : BO011
Chasubles idéales pour un apprentissage facile des 
déplacements et des mises à distance. Kit compre-
nant une chasuble rouge avec 6 lanières bleues et 
une chasuble bleue avec 6 lanières rouges.  

26,20 €

SUPPORTS SAC DE FRAPPE  
RÉF : BO022 (PLAFOND) & BO023 (MURAL)
Supports de sac de frappe en acier renforcé, dispo-
nible en version à fixer au plafond ou au mur, avec 8 
points d’accroche. Charge jusqu’à 150 kg.  

22,10 € 
(PLAFOND) 

SACS DE FRAPPE  
RÉF : BO020 (NUMÉROS) & BO021 (SILHOUETTE)
Sacs de frappe en polyester renforcé de 21 kg avec 
numéros correspondant aux cibles prioritaires lors 
des combats ou de 45 kg avec silhouette complète 
du boxeur en position de garde et numéros répartis 
pour travailler les enchaînements de coups. Chaînes 
de suspension métalliques.  
Dimensions : 90 cm (Numéros) & 145 cm (Sil-
houette) 

93,00 € 
(NUMÉROS) & 

163,00 € 
(SILHOUETTE)

158,00 € 
(MURAL)
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SPORTS DE RAQUETTES
TENNIS

BALLFIGHTER  
RÉF : 140239 (21"), 140240 (23") & 140241 (25")
Raquettes légères destinées aux enfants qui débutent la pratique du tennis, avec 
cadre en aluminium et manche avec Memogrip aidant les enfants à bien tenir leur 
raquette grâce à un indice visuel situé au bas de la poignée.  
Tailles junior : Tailles 21", 23" & 25" 

24,95 € EN 21" & 

27,95 € EN 23" & 25"

RADICAL JR.  
RÉF : 235141 (19"), 235131 (21"), 235121 (23"), 235111 (25") & 235101 (26")
Raquettes légères conçues pour les enfants âgés de 2 à 11 ans souhaitant ap-
prendre à jouer au tennis. Cadre en aluminium. Fonctionnalité Damp+ isolant 
l’impact pour réduire les vibrations.  
Tailles junior : Tailles 19", 21", 23", 25" & 26"

29,95 € EN 19" & 21", 

34,95 € EN 23", 

39,95 € EN 25" & 

49,95 € EN 26"

BALL TROLLEY  
RÉF : 287256
Chariot à balles monté sur roulettes à la fois solide et facile à ranger d’une capa-
cité de 120 balles. Sac à balles amovible inclus. 

105,95 €

KIT SCOLAIRE BADMINTON/VOLLEY/TENNIS  
RÉF : FT99
Kit filet conçu pour la pratique scolaire du mini-tennis, du badminton et du vol-
ley-ball, comprenant 2 bases EN308 à lester, 2 tubes télescopiques réglables de 
0,90 à 1,60 m et un filet d’une longueur de 3 m. 

135,40 €
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HEAD T.I.P. RED X3  
RÉF : 578113
Sachet de 3 balles sans pression adaptées aux en-
fants de 5 à 8 ans, 75% plus lentes qu’une balle stan-
dard pour plus de plaisir et un apprentissage plus 
facile. Homologation ITF stage 3 Play & Stay. 

5,65 €

HEAD T.I.P. ORANGE X3  
RÉF : 578123
Tube de 3 balles sans pression adaptées aux enfants 
de 8 à 9 ans, 50% plus lentes qu’une balle standard 
pour plus de plaisir et un apprentissage plus facile. 
Homologation ITF stage 2 Play & Stay. 

5,65 €

HEAD T.I.P. GREEN X3  
RÉF : 578133
Tube de 3 balles sans pression adaptées aux enfants 
de 9 à 10 ans, 25% plus lentes qu’une balle standard 
pour plus de plaisir et un apprentissage plus facile. 
Homologation ITF stage 1 Play & Stay. 

5,65 €

RED FELT X24  
RÉF : 516005
Sac zippé de 24 balles de mini-tennis à la vitesse réduite de 75% par rapport à 
une balle standard, dont la grande flexibilité offre plus de confort. Homologation 
ITF stage 3 Play & Stay. 

52,50 €

ORANGE BOX X36  
RÉF : 513003
Baril de 36 balles de mini-tennis bicolores pour une meilleure visibilité, avec com-
portement 50% moins rapide qu’une balle de tennis standard. Homologation ITF 
stage 2 Play & Stay. 

62,50 €

GREEN BOX X72  
RÉF : 514006
Baril de 72 balles intermédiaires idéales pour une introduction sur le grand court, 
avec comportement 25% moins rapide qu’une balle de tennis standard. Homolo-
gation ITF stage 1 Play & Stay. 

117,50 €

HEAD T.I.P. ORANGE X72  
RÉF : 578270
Pack de 72 balles sans pression adaptées aux enfants de 8 à 9 ans, 50% plus 
lentes qu’une balle standard pour plus de plaisir et un apprentissage plus facile. 
Homologation ITF stage 2 Play & Stay. 

118,95 €
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SPORTS DE RAQUETTES
BADMINTON

EXPLORER I  
RÉF : 601364
Raquette de badminton solide idéale pour tous les 
débutants qui souhaitent découvrir la discipline. Tête 
en aluminium. Tige en acier. Poids : 104 g. 

9,95 €

B7000 MDM  
RÉF : 230-B7000-BL
Raquette de badminton idéale pour les débutants. 
Tête en aluminium ovoïde. Tige en acier. Livrée avec 
housse de tête. Poids : 98 g. 

15,95 €

SPEEDLIGHTER  
RÉF : 601366
Raquette de badminton idéale pour progresser as-
surant confort et solidité grâce à son T intégré. Tête 
en aluminium. Tige en acier. Livrée avec housse de 
tête. Poids : 100 g. 

19,95 €

FIRST II  
RÉF : 601328
Raquette de badminton idéale pour une utilisation 
loisir et en milieu scolaire permettant beaucoup de 
tolérance grâce à son plan de cordage 22x23. Tête 
en aluminium. Tige en graphite. Livrée avec housse 
de tête. Poids : 96 g. 

24,95 €

NANOFLARE 100  
RÉF : 231-NF100-071
Raquette de badminton au flex moyen maniable et 
facile à prendre en main, garantissant polyvalence, 
précision et contrôle. Tête en aluminium ovoïde. Tige 
en graphite. Livrée avec housse 3/4. Poids : 88 g. 

29,95 €

NANOFLARE 001 FEEL  
RÉF : 231-NF001F-016
Raquette de badminton au flex élevé maniable et 
puissante en longueur dans toutes les situations. 
Tête en graphite ovoïde. Tige en graphite avec 
technologies Aero Frame et Isometric™. Livrée avec 
housse 3/4. Poids : 78 g. 

39,95 €

KIT NO LIMIT  
RÉF : 620006
Kit à l’excellent rapport qualité/prix parfait pour les scolaires comprenant douze 
raquettes de badminton No Limit solides et polyvalentes, deux tubes de 6 volants 
et un sac de transport. 

159,95 €

KIT 10 RAQUETTES NANOFLARE 100 + TEAM RACKET BAG  
RÉF : 231-NF100-071 (X10) + 241-BA42126EX-007
Kit comprenant dix raquettes de badminton Nanoflare 100 et un sac de transport 
à la capacité de six raquettes, avec bandoulière rembourrée, poignée de trans-
port et compartiment zippé à l’avant. 

279,95 €



123

SPORTS DE RAQUETTES
BADMINTON

TOURNAMENT  
RÉF : 562004
Tube de 6 volants à la trajectoire proche de celle d’un volant plume, tout en étant 
plus résistants, notamment en cas de frappe excentrée. Embout en liège. Jupe 
en nylon. 

9,95 €

MAVIS 200  
RÉF : 251M200
Tube de 6 volants très solides idéaux pour une utilisation en milieu scolaire. Em-
bout en plastique. Jupe en nylon. 

9,95 €

MAVIS 300  
RÉF : 251M300
Tube de 6 volants au très bon rapport qualité/prix 
parfaits pour les joueurs loisir. Embout en liège. 
Jupe en nylon. 

10,95 €

HYBRID  
RÉF : 551028
Tube de 12 volants 3-en-1 à la construction tri-par-
tite innovante, apportant au volant stabilité, préci-
sion et durabilité. Embout en liège. Base en nylon 
synthétique. Jupe en plumes. 

14,95 €

MAVIS 600  
RÉF : 251M600
Tube de 6 volants aux caractéristiques de vol et aux 
sensations se rapprochant de celles d’un volant 
plumes. Design Wing Rib™. Embout en liège. Jupe 
en nylon. 

14,95 €

LEAGUE-7  
RÉF : 250LEAGUE7
Tube de 12 volants d’entraînement au très bon rapport qualité/prix et à la qualité 
de vol particulièrement stable. Homologation standard FFBAD. Embout en liège. 
Jupe en plumes. 

17,50 €

BABOLAT 4  
RÉF : 551020
Tube de 12 volants à la grande durée de vie convenant parfaitement aux entraîne-
ments en clubs. Embout en liège à deux strates. Jupe en plumes de canard. 

20,95 €
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SPORTS DE RAQUETTES
TENUES

PLAY CREW NECK TEE  
RÉF : AD - 3MP1011 & JR - 3BP1011
T-shirt de tennis en tissu léger évacuant la 
transpiration avec technologie FiberDry. 
Col rond. 100% polyester. Existe en 6 colo-
ris et en junior (21,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - 
Tailles junior : 6/8-12/14 ans 

PLAY SHORT  
RÉF : AD - 3MP1061 & JR - 3BP1061
Short de tennis en tissu léger et confortable évacuant la transpiration avec tech-
nologies FiberDry et 360° Motion. 100% polyester. Existe en 5 coloris et en junior 
(26,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 6/8-12/14 ans 

PLAY CAP SLEEVE TOP  
RÉF : AD - 3WP1011 & JR - 3GP1011
Haut de tennis féminin en tissu léger éva-
cuant la transpiration avec technologie Fi-
berDry. Col échancré féminin. 100% polyes-
ter. Existe en 6 coloris et en junior (19,95 €).  
Tailles femme : XS-XL + XO - 
Tailles junior : 6/8-12/14 ans 

PLAY SKIRT  
RÉF : AD - 3WP1081 & JR - 3GP1081
Jupe de tennis plissée et confortable évacuant la transpiration avec technologies 
FiberDry et 360° Motion. Shorty intégré. 94,5% polyester, 5,5% élasthanne. Existe 
en 5 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles femme : XS-XL + XO - Tailles junior : 6/8-12/14 ans 

TEAM POLO SHIRT  
RÉF : AD - 260-YM0026EX & JR - 
260-YJ0026EX
T-shirt de badminton léger en tissu éva-
cuant la transpiration et séchant rapide-
ment. Motifs de couleur contrastée. Col en 
V. 100% polyester. Existe en 4 coloris et en 
junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - 
Tailles junior : 120-150 

TEAM SHORT  
RÉF : AD - 260-SH-YM0004EX & JR - 260-SH-YJ0004EX
Short de badminton confortable fabriqué en tissu léger et respirant évacuant la 
transpiration et séchant rapidement. 2 poches ouvertes. 100% polyester. Existe 
en 2 coloris et en junior (24,95 €).  
Tailles adulte : S-XL - Tailles junior : 120-150 

WOMEN’S TEAM POLO SHIRT  
RÉF : 260-YW0026EX
T-shirt de badminton féminin léger en tissu 
évacuant la transpiration et séchant rapide-
ment. Motifs de couleur contrastée. Col en 
V. 100% polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles femme : XS-XL 

WOMEN’S TEAM SKIRT  
RÉF : 260-JT-26038EX
Jupe de badminton légère fabriquée en tissu respirant apportant un haut niveau 
de confort. Shorty intégré. 90% polyester, 10% polyuréthane. Existe en 2 coloris.  
Tailles femme : XS-XL 

T-SHIRT  

26,95 €
SHORT

32,95 €

T-SHIRT  

39,95 €
SHORT

29,95 €
T-SHIRT  

39,95 €
JUPE

39,95 €

HAUT  

26,95 €
JUPE

38,95 €
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TENUES

CLUB IVAN T-SHIRT M  
RÉF : AD - 811400 & JR - 816700
T-shirt de tennis à la coupe regular en 
tissu léger et confortable. Col rond. Logo 
Head imprimé au niveau de la poitrine. 
100% coton. Existe en 7 coloris et en 
junior (18,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - 
Tailles junior : 128-176 

CLUB SHORT M  
RÉF : AD - 811379 & JR - 816349
Short de tennis en tissu stretch séchant rapidement et protégeant des rayons 
UV (indice UPF 50+). 2 poches ouvertes. 100% polyester. Existe en 6 coloris et en 
junior (34,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 128-176 

CLUB LUCY T-SHIRT W  
RÉF : 814400
T-shirt de tennis féminin à la coupe regu-
lar en tissu léger et confortable. Col rond. 
Logo Head imprimé au niveau de la poi-
trine. 100% coton. Existe en 7 coloris.  
Tailles femme : XS-XL 

CLUB BASIC SKORT W  
RÉF : AD - 814399 & JR - 816459
Jupe de tennis féminine en tissu stretch séchant rapidement avec shorty inté-
rieur confortable. 92% polyester, 8% élasthanne. Existe en 6 coloris et en junior 
(39,95 €).  
Tailles femme : XS-XL - Tailles junior : 128-164 

CLUB BYRON HOODIE M  
RÉF : AD - 811449 & JR - 816399
Sweat à capuche souple et confortable avec logo Head au niveau de la poitrine. 
Capuche doublée. 1 poche kangourou. Poignets et ourlet côtelés. 60% coton, 
40% polyester. Existe en 5 coloris et en junior (49,95 €).  
Tailles adulte : S-2XL - Tailles junior : 128-176 

54,95 €

CLUB ROSIE HOODIE W  
RÉF : 814489
Sweat à capuche féminin souple et confortable avec logo Head au niveau de la 
poitrine. Capuche doublée. 1 poche kangourou. Poignets et ourlet côtelés. 60% 
coton, 40% polyester. Existe en 5 coloris.  
Tailles femme : XS-XL 

54,95 €

T-SHIRT  

21,95 €
SHORT

44,95 €
T-SHIRT  

21,95 €
JUPE

44,95 €
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T-SHIRT  

39,95 €
SHORT

39,95 €
SWEAT  

69,95 €
PANTALON

59,95 €

N°2 TENNIS TEE  
RÉF : AD - 2020638 & JR - 2020796 (NEW OPTICAL WHITE)
T-shirt de tennis en matière performante au traitement respirant. Design trico-
lore sur la manche, rappel de l’ADN de la marque. 48% coton, 48% polyester, 4% 
élasthanne. Existe en 2 coloris et en junior (29,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

N°2 TENNIS SHORT  
RÉF : AD - 1821547 & JR - 1821575 (NEW OPTICAL WHITE)
Short de tennis en tissu Interlock avec 2 poches latérales. Ceinture élastiquée 
avec cordon de serrage intérieur. Logo Le Coq Sportif sur la jambe. 100% polyes-
ter. Existe en 3 coloris et en junior (36,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - Tailles junior : 6-14 ans 

PRESENTATION FZ SWEAT  
RÉF : AD - 1720773 & JR - 1720792 (DRESS 
BLUES)
Sweat zippé à la bonne tenue, agréable et 
doux au porté. 2 poches ouvertes. Logo Le 
Coq Sportif sérigraphié sur la poitrine. 85% 
coton, 15% polyester. Existe en 3 coloris et 
en junior (61,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

PRESENTATION PANT REGULAR  
RÉF : AD - 2020696 & JR - 2020803 (DRESS 
BLUES)
Pantalon à la bonne tenue, agréable et doux 
au porté. 2 poches pour les mains. 1 poche 
arrière. Logo Le Coq Sportif sérigraphié sur 
la jambe. 85% coton, 15% polyester. Existe en 
2 coloris et en junior (44,95 €).  
Tailles adulte : S-4XL - 
Tailles junior : 6-14 ans 

TENNIS CAP PRO  
RÉF : 1811386 (NEW OPTICAL WHITE)
Casquette confortable et ajustée avec boucle plas-
tique au dos pour passage du scratch d’ajustement 
ton sur ton. 100% polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles : 53 cm 

21,95 €

ARMBANDS  
RÉF : 2220012 (TRICOLORE)
Serre-poignet éponge avec logo Le Coq Sportif sur 
le devant. Vendu en lot de 2. Existent en 3 coloris.  

19,95 € 
LE LOT DE 2

N°1 CHAUSSETTES DE TENNIS  
RÉF : 2220117 (NEW OPTICAL WHITE)
Chaussettes multisports avec pied en bouclette 
pour le confort et logo Le Coq Sportif des 2 côtés 
de la cheville. Coton, polyamide, élasthanne (% NC). 
Existent en 2 coloris.  
Tailles : 35/38-39/42-43/46 

18,95 €
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SPORTS DE RAQUETTES
TENNIS DE TABLE

RAQUETTE DÉBUTANT  
RÉF : TT1012
Raquette de tennis de table en polyéthylène haute 
densité incassable et résistante à l’eau destinée aux 
joueurs débutants à l’école, dans les centres de loi-
sirs et en collectivités. 

4,30 €

RAQUETTE INITIATION  
RÉF : TT1011
Raquette de tennis de table destinée aux premiers 
cycles du collège. Surface lisse des deux côtés. 
Mousse de 1,5 mm. Espace pour numéroter la ra-
quette sur le manche. 

5,10 €

RAQUETTE SPORT 100 *  
RÉF : 441 000
Raquette de tennis de table procurant à la fois sen-
sations et vitesse de jeu. Manche droit en bois OFF 
5 plis. Revêtement 1 étoile ITTF. Mousse dynamique 
de 1,2 mm. 

6,50 €

RAQUETTE SPORT 200 *  
RÉF : 432 000
Raquette de tennis de table procurant à la fois sen-
sations et vitesse de jeu. Manche concave en bois 
OFF 5 plis. Revêtement 1 étoile ITTF. Mousse dyna-
mique de 1,5 mm. 

9,95 €

RAQUETTE TACTEO 30  
RÉF : 453 400
Raquette de tennis de table en extérieur idéale pour 
les écoles et les collectivités. Revêtement en élasto-
mère SKIN+ pour l’adhérence et la maîtrise. Palette 
thermoplastique assurant une résistance accrue 
aux chocs et à l’humidité. 

11,50 €

RAQUETTE SPORT 400 ***  
RÉF : 433 000
Raquette de tennis de table procurant à la fois 
sensations et vitesse de jeu, ainsi qu’une très bonne 
restitution des effets. Manche concave en bois OFF 
5 plis. Revêtement 3 étoiles ITTF. Mousse dynamique 
de 1,8 mm. 

19,95 €

BALLES P-BALL ABS EVOLUTION X72  
RÉF : 320 655
Pack de 72 balles d’entraînement en celluloïd idéales 
pour une utilisation intensive en club. 

24,50 €

SAC POUR RAQUETTES  
RÉF : TT2015
Sac de rangement en toile nylon résistante avec 
poignées renforcées pouvant contenir jusqu’à 40 
raquettes de tennis de table.  
Dimensions : 62 x 26 x 17 cm 

19,90 €

SUR-FILET DE TENNIS DE TABLE  
RÉF : TT7000
Sur-filet permettant de travailler le smash com-
prenant 2 poteaux renforcés de 50 cm munis d’at-
taches en velcro et un système avec cordelette et 
2 crochets. 

22,00 €

NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE À 
PARTIR DE JANVIER 2023
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NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE À 
PARTIR DE JANVIER 2023

NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE À 
PARTIR DE JANVIER 2023

NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE À 
PARTIR DE JANVIER 2023

TABLE 100 INDOOR  
RÉF : 131 600
Table d’intérieur idéale pour les premières parties en famille ou entre amis. Pan-
neau aggloméré 19 mm. Filet fixe réglable en hauteur et en tension. Système de 
rangement optimisé. Larges roues crantées. Système de réglage avec patin au 
niveau des pieds. Poids : 69 kg. 

400,00 € 
LIVRAISON INCLUSE

TABLE 250 INDOOR  
RÉF : 132 650
Table d’intérieur à l’excellent rapport qualité/prix offrant un grand confort d’uti-
lisation. Panneau aggloméré 19 mm. Filet rabattable réglable en hauteur et en 
tension. Système de rangement optimisé. Roues jumelées avec freins. Larges 
pieds en résine avec patin de réglage. Compartiment de rangement des balles. 
Poids : 74 kg. 

500,00 € 
LIVRAISON INCLUSE

TABLE 500 INDOOR  
RÉF : 155 600
Table d’intérieur au label FFTT compétition conçue pour une utilisation intensive. 
Panneau aggloméré 22 mm. Filet basculant réglable en hauteur et en tension. 
Système de rangement optimisé. Roues jumelées avec freins. Pieds renforcés 
par un insert en acier avec patin de réglage. Compartiments de rangement des 
raquettes et des balles. Poids : 94 kg. 

700,00 € 
LIVRAISON INCLUSE

TABLE PRO 510M OUTDOOR  
RÉF : 125 617
Table d’extérieur idéale pour les collectivités dotée d’un design s’insérant par-
faitement dans l’environnement. Panneau stratifié 7 mm. Piètements galbés. 
Vérins de fixation pour scellement. Filet permanent en acier traité anticorrosion 
inviolable. Emplacements pour 4 raquettes. Distributeurs de balles. Protections 
souples à chaque coin. Poids : 77 kg.

1100,00 € 
LIVRAISON INCLUSE

TABLE PARK OUTDOOR  
RÉF : 127 137
Table d’extérieur robuste et résistante offrant les meilleures qualités de jeu du 
marché dans cette catégorie. Panneau stratifié 9 mm. Structure en acier galva-
nisé. Filet permanent en acier traité anticorrosion inviolable. Système de fixation 
avec pieds enterrés ou fixés au sol. Protections souples à chaque coin. Poids : 
162 kg. 

2500,00 € 
LIVRAISON INCLUSE

SUPPORT ET SEAU  
RÉF : TT7002
Seau pouvant contenir environ 30 
balles de tennis de table, livré avec 
un support spécialement conçu pour 
s’accrocher à la table, sans gêner le 
joueur. Livré sans les balles. 

13,30 €

ZONE CIBLE  
RÉF : TT7003
Feuille électrostatique de 60 x 80 cm 
servant à aménager la table selon les 
objectifs pédagogiques et à constituer 
des zones cibles. Lot de 25 feuilles. 

36,30 € 
LE LOT DE 25 FEUILLES

TE
XT

IL
E 

CL
UB

S
SU

BL
IM

AT
IO

N
SP

OR
TS

 C
OL

LE
CT

IF
S

sp
or

ts
 in

d
iv

id
ue

ls
sc

ol
a

ir
es

éq
ui

pe
m

en
ts

co
ll

ec
ti

vi
té

s 
&

 e
n

tr
ep

ri
se

s



130

SPORTS INDIVIDUELS
FORME - FITNESS

BARRE DE MUSCULATION + 2 STOP-DISQUES  
RÉF : 062778
Barre de musculation de 1,40 m de longueur et de 28 mm de diamètre équipée de 
2 stop-disques. Poids de l’ensemble : 6,96 kg. 

42,40 €

POIDS DISQUES COULEURS  
RÉF : 062729 (0,5 KG), 062730 (1 KG), 062731 (2 KG), 062732 (5 KG), 062733 (10 
KG) & 062734 (15 KG)
Poids en fonte recouverts de caoutchouc adaptés aux barres de musculation et 
d’haltère d’un diamètre de 28 mm. Existent en 6 poids. Vendus à l’unité.  
Tailles : 0,5, 1, 2, 5, 10 & 15 kg 

À PARTIR DE 

3,10 € 
L’UNITÉ

STOP-DISQUES  
RÉF : 062725
Stop-disques permettant de bloquer les poids sur 
les barres de musculation de 28 mm de diamètre 
afin d’éviter tout risque d’accident. Vendus par paire. 

2,20 € 
LA PAIRE

BARRES LESTÉES  
RÉF : 044079
Barres lestése d’un diamètre de 28 mm idéales pour 
tous les travaux de musculation et de préparation 
physique. Tube en acier recouvert de polyéthylène. 
Bouchons en caoutchouc. Existent en 6 poids. Ven-
dues à l’unité.  
Tailles : 1, 1,5, 2, 3, 4 & 5 kg 

À PARTIR DE 

17,30 € 
L’UNITÉ

VESTE LESTÉE 10 KG  
RÉF : 062736
Veste lestée permettant un travail efficace de 
renforcement musculaire en faisant supporter au 
sportif une surcharge de 10 kg. Ceinture ajustable 
par velcro. 

64,80 €

PAIRES D’HALTÈRES CIMENT  
RÉF : 044010 À 044022 & 044091 (KIT 1, 2 & 3 KG + 
SUPPORT)
Paire d’haltères en ciment enrobé de vinyle à la 
bonne prise et à la grande résistance. Différentes 
couleurs pour un meilleur repérage. Existe en 8 
poids et en kit comprenant trois paires d’haltères 
de 1, 2 et 3 kg, ainsi qu’un support (32,30 € au lieu de 
36,50 €).  
Tailles : 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4 & 5 kg 

À PARTIR DE 

4,30 € 
LA PAIRE

SUPPORT POUR HALTÈRES  
RÉF : 044090
Support en plastique capable d’accueillir trois paires 
d’haltères. 

8,10 €

BRACELETS LESTÉS NÉOPRÈNE  
RÉF : 044049 (0,5 KG), 044050 (1 KG), 044051 (1,5 
KG) & 044052 (2 KG)
Bracelets lestés au revêtement néoprène pour plus 
de confort et de résistance à l’usure. Facilement 
ajustables aux chevilles et aux poignets avec une 
bande velcro. Existent en 4 poids. Vendus par paire.  
Tailles : 0,5, 1, 1,5 & 2 kg 

À PARTIR DE 

7,70 € 
LA PAIRE
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MÉDECINE BALL SOUPLE GONFLABLE  
RÉF : 044025 (1 KG), 044026 (2 KG), 044027 (3 KG), 
044028 (4 KG) & 044029 (5 KG)
Médecine ball gonflable idéale pour les exercices de 
musculation et d’entraînement. Matière souple et 
agréable pour une meilleure prise en main. Existe en 
5 poids. Vendue à l’unité.  
Tailles : 1, 2, 3, 4 & 5 kg 

À PARTIR DE 

12,30 €

GYM TUBE  
RÉF : 044001 (LIGHT), 044002 (MEDIUM) & 044003 
(STRONG)
Tube en latex d’une longueur de 1,20 m idéal pour 
le travail de renforcement musculaire. Existe en 3 
forces : Light, Medium et Strong. 

À PARTIR DE 

7,20 €

HAND GRIP  
RÉF : 044062
Pinces de musculation dotées de poignées ergono-
miques en mousse idéales pour la musculation de la 
main et de l’avant-bras. Ressort de grande qualité. 
Vendues par paire. 

5,20 €

PILATE RING  
RÉF : 044086
Anneau souple avec poignées qui permet le travail 
complet de différents groupes musculaires. 

12,80 €

BANDES LATEX  
RÉF : 044004 (LIGHT), 044005 (MEDIUM) & 044006 
(STRONG)
Bande latex large de 15 cm d’une très grande élas-
ticité. Conseillée en musculation et en rééducation. 
Existe en 3 forces : Light, Medium et Strong. 

À PARTIR DE 

3,40 € 
L’UNITÉ

GYM BALL / BALLE GYMNIQUE  
RÉF : 044130 (Ø 55 CM), 044131 (Ø 65 CM) & 044132 
(Ø 75 CM)
Balle gymnique idéale pour réaliser des exercices 
multiples et variés, permettant le travail de toutes 
les parties du corps afin de sculpter votre silhouette 
selon vos envies. Existe en 3 diamètres. Vendue à 
l’unité.  
Tailles : ø 55, 65 & 75 cm 

À PARTIR DE 

10,60 €

DISQUE À PICOTS  
RÉF : 044073
Disque à picots relaxant et tonifiant idéal pour la 
recherche d’équilibre, la proprioception et la stimu-
lation de la plante des pieds. Vendu avec une pompe 
de gonflage. 

17,30 €

PLATEAU D’ÉQUILIBRE  
RÉF : 044071
Plateau d’équilibre antidérapant idéal pour la réédu-
cation permettant un travail efficace des muscles 
profonds et le renforcement de la ceinture abdo-
minale. 

17,80 €

STEP 3 HAUTEURS  
RÉF : 044008 (ENSEMBLE), 044084 (STEP SEULE) & 
044085 (LOT DE 2 REHAUSSES)
Step au plateau antidérapant permettant un travail 
en toute sécurité avec hauteur réglable (10, 15 et 20 
cm). Livré avec lot de 2 rehausses. Step seule (29,00 
€) et lot de 2 rehausses (21,10 €) également dispo-
nibles séparément. 

42,40 € 
L’ENSEMBLE
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BALLE DE MASSAGE HÉRISSON  
RÉF : 099341 (Ø 6 CM), 099342 (Ø 7 CM), 099343 (Ø 8 
CM) & 099344 (Ø 9 CM)
Balle à picots durs étudiée pour les massages doux 
et la stimulation des zones réflexes, favorisant la 
circulation sanguine. Existe en 4 diamètres. Vendue 
à l’unité.  
Tailles : ø 6, 7, 8 & 9 cm 

À PARTIR DE 

1,40 € 
L’UNITÉ

BALLON À PAILLE ULTRA-LÉGER  
RÉF : 099157
Ballon souple et très léger d’un diamètre de 25 cm, 
en PVC garanti sans phtalate, gonflable à la bouche 
à l’aide d’une paille. Existe en 4 coloris. 

4,50 €

POMPE DOUBLE ACTION  
RÉF : 044074
Pompe avec système à double action qui gonfle 
deux fois plus rapidement. Recommandée pour le 
gonflage des ballons de gros volume comme le Gym 
Ball. 

25,20 €

CERCEAUX RONDS  
RÉF : 063028 (Ø 50 CM), 063028A (Ø 65 CM), 
063028C (Ø 75 CM) & 063028D (Ø 85 CM)
Cerceaux ronds en plastique d’un diamètre de 50, 
65, 75 et 85 cm. Existent en 6 coloris. Vendus à l’uni-
té. Tailles : ø 50, 65, 75 & 85 cm 

À PARTIR DE 

2,80 € 
L’UNITÉ

LOT DE 4 CORDES INITIATION  
RÉF : 044056
Lot de 4 cordes à sauter tressées en nylon de 8 mm 
de diamètre et d’une longueur de 2,50 m (1 rouge, 1 
bleue, 1 jaune et 1 verte). 

10,40 €

CORDE À SAUTER FLUO  
RÉF : 044036B
Corde à sauter fluorescente avec poignées en plas-
tique d’une longueur de 2,75 m. Existe en 4 coloris. 

3,00 €

CORDE À SAUTER À POIGNÉES BOIS  
RÉF : 044035
Corde à sauter en nylon d’une longueur de 2,80 m très robuste grâce à ses poi-
gnées en bois. 

5,80 €

CORDE À SAUTER FITNESS  
RÉF : 044040B
Corde à sauter à la longueur ajustable (2,70 m max) idéale pour un entraînement 
régulier. Poignées moulées et roulements en acier offrant une adhérence par-
faite et une oscillation constante. 

6,30 €
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BRACELETS LESTÉS  
RÉF : FI9405 (0,5 KG), FI9410 (1 KG), FI9415 (1,5 KG) & 
FI9420 (2 KG)
Paire de bracelets lestés en néoprène idéaux pour 
augmenter la difficulté des exercices de gym douce. 
Existent en 4 poids. Vendus par paire.  
Tailles : 0,5, 1, 1,5 & 2 kg 

À PARTIR DE 

8,40 € 
LA PAIRE

ÉLASTIBAND  
RÉF : FI3 (10 KG), FI4 (15 KG) & FI5 (20 KG)
Bande élastique tissée d’une longueur de 80 cm 
développée pour le travail des principaux groupes 
musculaires avec différents niveaux de difficulté (de 
1 à 8). Existe en 3 forces : 10, 15 et 20 kg. 

À PARTIR DE 

17,90 €

TUBE ÉLASTIQUE AVEC POIGNÉES  
RÉF : FI0176 (FAIBLE), FI0177 (MOYENNE) & FI0178 
(FORTE)
Tube élastique avec poignées idéal pour la pratique 
de la gymnastique douce, avec longueur réglable 
pour faire varier la difficulté. Existe en 3 forces : 
Faible, Moyenne et Forte. 

À PARTIR DE 

7,60 €

KETTLEBELL  
RÉF : FI0152 (4 KG), FI0153 (6 KG), FI0154 (8 KG), 
FI0155 (10 KG), FI0156 (12 KG), FI0157 (16 KG) & FI0158 
(20 KG)
Poids en fonte recouverte de vinyl idéal pour ef-
fectuer un renforcement musculaire de l’ensemble 
du corps et d’améliorer le cardio. Existe en 7 poids. 
Vendu à l’unité.  
Tailles : 4, 6, 8, 10, 12, 16 & 20 kg 

À PARTIR DE 

24,50 €

MÉDECINE BALL  
RÉF : MB0100 (1 KG), MB0150 (1,5 KG), MB0200 (2 KG), 
MB0300 (3 KG), MB0400 (4 KG) & MB0500 (5 KG)
Médecine ball gonflable en PVC à la surface striée 
pour une parfaite adhérence. Existe en 6 poids. 
Vendue à l’unité.  
Tailles : 1, 1,5, 2, 3, 4 & 5 kg 

À PARTIR DE 

22,10 €

WALL BALL  
RÉF : FI114 (4 KG), FI116 (6 KG), FI118 (8 KG) & FI1110 
(10 KG)
Médecine ball d’un diamètre de 36 cm constituant 
un moyen efficace pour muscler les bras, les jambes 
et le corps. Absorbe les chocs et ne rebondit pas. 
Bonne prise en main. Existe en 4 poids. Vendue à 
l’unité. Tailles : 4, 6, 8 & 10 kg 

À PARTIR DE 

45,20 €

CORDE ONDULATOIRE  
RÉF : FI0166
Corde ondulatoire en nylon d’une longueur de 12 
m conçue pour assurer une préparation physique 
efficace et travailler l’endurance et la coordination. 
Diamètre : ø 3,8 cm. Poids : 10 kg. 

109,00 €

BALANCE DOME  
RÉF : FI209
Base gonflable conçue pour le travail de l’équilibre et 
le renforcement musculaire, avec 2 élastiques pour 
le travail du haut du corps. Poids jusqu’à 200 kg. 

112,70 €

STEP  
RÉF : FI202
Step idéal pour les clubs et les écoles avec plateau 
anti-dérapant. Livré avec 4 réhausses (rangement 
prévu sous le step). 

44,10 €
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BRACELETS LESTÉS LYCRA  
RÉF : 0940 (0,5 KG), 0942 (1 KG), 0943 (1,5 KG) & 
0944 (2 KG)
Paire de bracelets lestés en Lycra® pratiques pour 
les poignets comme les chevilles. Boucle en acier. 
Bande de serrage velcro large. Existent en 4 poids. 
Vendus par paire.  
Tailles : 0,5, 1, 1,5 & 2 kg 

À PARTIR DE 

9,50 €
 LA PAIRE

AQUA BANDS  
RÉF : 0962 (0,5 KG) & 0963 (1 KG)
Paire de bracelets lestés mis au point pour une uti-
lisation en milieu aquatique. Lest et housse lavables 
séparément. Existent en 2 poids. Vendus par paire.  
Tailles : 0,5 & 1 kg 

À PARTIR DE 

15,95 € 
LA PAIRE

ELASTIBAND® (VRAC) 
RÉF : 0142 (10 KG), 0143 (15 KG) & 0171 (20 KG)
Bande élastique tissée d’une longueur de 90 cm qui 
permet le travail des principaux groupes muscu-
laires. Simple d’utilisation. Lavable à l’eau. Existe en 
3 forces : Original (10 kg), Medium (15 kg) et Strong 
(20 kg).  
Tailles : 10, 15 & 20 kg 

À PARTIR DE 

12,95 €

SUSPENDER FILET  
RÉF : 3911
Kit d’entraînement au poids du corps par suspension comprenant une sangle 
de suspension en nylon résistante et ajustable avec poignées en mousse, ac-
croche-porte, sac de transport et sangle d’attache. 

39,95 €

GILET LESTÉ 10 KG HOMME  
RÉF : 1796
Gilet lesté à charge variable de 1 à 10 kg par adjonction de lests (300 g chacun), 
avec répartition de la charge sur toute la hauteur devant comme dans le dos. 30 
poches à lest à l’avant et à l’arrière. 

59,95 €

BATTLE ROPE  
RÉF : 4501
Corde d’oscillation résistante d’une longueur de 10 m permettant une multitude 
d’exercices à haute intensité. Polyester tressé. Diamètre : ø 3,8 cm. Poids : 8 kg. 

79,95 €

CORDE À SAUTER AÉROBIC  
RÉF : 2702
Corde à sauter de 3 m idéale pour faire du cardio avec roulements à billes 
permettant d’augmenter la vitesse de rotation. Poignées en mousse. Tube en 
caoutchouc. 

6,95 €



135

SPORTS INDIVIDUELS
FORME - FITNESS

KETTLEBELL  
RÉF : 1150 (4 KG), 1151 (8 KG), 1152 (12 KG), 1153 (16 KG) 
& 1154 (20 KG)
Poids permettant d’effectuer un renforcement 
musculaire de l’ensemble du corps et d’améliorer 
le cardio. Revêtement en vinyle. Existe en 5 poids. 
Vendu à l’unité.  
Tailles : 4, 8, 12, 16 & 20 kg 

À PARTIR DE 

17,95 € 
L’UNITÉ

MÉDECINE BALL  
RÉF : 0490-0 (1 KG), 0491-0 (2 KG), 0492-0 (3 KG), 
0493-0 (4 KG) & 0494-0 (5 KG)
Médecine ball au toucher agréable également uti-
lisable en aquagym. Surface striée procurant une 
parfaite adhérence. Existe en 5 poids. Vendue à 
l’unité.  
Tailles : 1, 2, 3, 4 & 5 kg 

À PARTIR DE 

24,95 € L’UNITÉ

ECOSTEP + 2 REHAUSSES  
RÉF : 0281
Step léger et peu encombrant à la surface antidé-
rapante idéal pour les cours collectifs. Conception 
design et fonctionnelle. Pieds encastrables inclus.

39,95 €

BALLON PÉDAGOGIQUE  
RÉF : 0414-1, 0415-1, 0416-1, 0417-1 & 0423-1 (VRAC)
Ballon premier prix en PVC d’un diamètre de 22/24 cm parfait pour réaliser des 
exercices variés, se gonflant en quelques secondes à l’aide d’une paille (fournie). 
Existe en 5 coloris. 

3,50 €

TAPIS TRAINING  
RÉF : 1359
Tapis d’entraînement avec œillets offrant douceur et confort grâce à sa mousse 
épaisse. Facile à rouler. Surface striée. Livré avec poignée de transport. 
Dimensions : 140 x 60 x 1 cm 

15,95 €

TAPIS PLIABLE 140 CM  
RÉF : 1325
Tapis pliable en quatre léger et résistant. Construction en mousse polyéthylène 
et tissu polyester thermo-compressé garanti sans phtalate. Poignée de trans-
port. Brochable sur support mural ou mobile.  
Dimensions : 140 x 60 x 1 cm 

24,95 €

TAPIS PLIABLE 170 CM  
RÉF : 1324
Tapis pliable en quatre léger et résistant. Construction en mousse polyéthylène 
et tissu polyester thermo-compressé garanti sans phtalate. Poignée de trans-
port. Brochable sur support mural ou mobile.  
Dimensions : 170 x 70 x 1,3 cm 

29,95 €
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NATTE PRATINATTE  
RÉF : G100A
Natte pratique en mousse polyéthylène. Se nettoie à 
l’eau. Rangement par pliage, soit un encombrement 
de 60 x 30 cm.  
Dimensions : 140 x 50 x 0,7 cm 

6,36 € 
À L’UNITÉ

NATTE GYM MOUSSE  
RÉF : G100S/VC
Natte de gym munie de 2 œillets en mousse ren-
forcée par un film haute densité pour une solidité 
accrue. Dessous antidérapant.  
Dimensions : 150 x 50 x 0,7 cm 

6,36 € 
À L’UNITÉ

NATTE TEXTILE  
RÉF : G110M/BB (140 CM) & G111M/BB (180 CM)
Natte idéale pour les collectivités. Mousse Gymfoam 
avec revêtement textile. Se nettoie à l’eau. Deux 
œillets. Dessous antidérapant. Existe en 2 tailles : 
140 et 180 cm.  
Dimensions : 140 x 60 x 0,7 cm & 180 x 60 x 0,7 cm 

À PARTIR DE 

11,62 € 
L’UNITÉ EN 140 CM

À PARTIR DE 

13,32 €
L’UNITÉ EN 180 CM

NATTE REBOUND  
RÉF : G110A (140 CM) & G111A (180 CM)
Natte confortable et très douce au toucher munie 
de deux œillets de rangement. Dessous antidéra-
pant. Existe en 2 tailles : 140 et 180 cm.  
Dimensions : 140 x 60 x 0,7 cm & 180 x 60 x 0,7 cm 

À PARTIR DE 

14,33 € 
L’UNITÉ EN 140 CM

À PARTIR DE 

16,45 €
L’UNITÉ EN 180 CM

NATTE YOGA EVOLUTION TREK  
RÉF : G111Y/R15
Natte de yoga constituée de la seule vraie mousse 
eco-friendly sur le marché. Antiglisse. Poids plume. 
Ne s’affaisse pas dans le temps. Recyclable par 
Sarneige.  
Dimensions : 180 x 60 x 0,6 cm 

15,00 €

NATTE GYM STRONG  
RÉF : G110V/B (140 CM) & G111V/B (180 CM)
Natte classée non feu M2 munie de 2 œillets avec 
revêtement type cuir au toucher peau de pêche la-
vable, sans phtalales. Grainage antidérapant. Existe 
en 2 tailles : 140 et 180 cm.  
Dimensions : 140 x 60 x 0,8 cm & 180 x 60 x 0,8 cm 

À PARTIR DE 

16,55 € 
L’UNITÉ EN 140 CM

À PARTIR DE 

21,59 €
L’UNITÉ EN 180 CM

NATTE AUTHENTIQUE  
RÉF : G110S/16 (140 CM) & G111S/16 (180 CM)
Natte de gym munie de 2 œillets en mousse moel-
leuse et souple à rémanence permanente aussi 
solide que le PVC, mais sans PVC. Peau d’extrusion 
anti-mycoses. Se nettoie à l’eau. Existe en 2 tailles : 
140 et 180 cm.  
Dimensions : 140 x 60 x 0,8 cm & 180 x 60 x 0,8 cm 

À PARTIR DE 

19,79 € 
L’UNITÉ EN 140 CM

À PARTIR DE 

22,19 € 
L’UNITÉ EN 180 CM

NATTE GYM MOUSSE GRAND CONFORT  
RÉF : G101M15GC
Natte en mousse garantissant un confort sans égal 
pour tous les exercices de fitness ou de rééducation. 
Grain cuir 2 faces. Se nettoie à l’eau.  
Dimensions : 180 x 60 x 1,5 cm 

21,00 € 
À L’UNITÉ

NATTE AUTHENTIQUE 15  
RÉF : G101M15/16 (SANS ŒILLETS) & G101M15/16O 
(AVEC ŒILLETS)
Natte de gym en mousse moelleuse et souple à ré-
manence permanente aussi solide que le PVC, mais 
sans PVC. Peau d’extrusion anti-mycoses. Se nettoie 
à l’eau. Existe en 2 versions : avec ou sans œillets.  
Dimensions : 180 x 60 x 1,5 cm 

À PARTIR DE 

25,19 € 
L’UNITÉ SANS OEILLETS

À PARTIR DE 

27,60 €
L’UNITÉ AVEC OEILLETS

recyclable
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NATTE EVOLUTION 15  
RÉF : G101EV15
Natte en mousse elastocell moulée destinée à un usage intensif conçue pour 
travailler toutes les parties du corps. Accepte l’utilisation de la fonte. Grainage  
différents côtés corps et sol.  
Dimensions : 180 x 60 x 1,5 cm 

39,00 €

TAPIS DOMOGYM  
RÉF : G109SAR14
Tapis au revêtement granité présentant les propriétés d’un tapis avec l’encom-
brement d’une natte. 2 poignées. Pliable en trois. Lavable. Support de charge de 
150 kg.  
Dimensions : 180 x 60 x 3 cm 

42,00 €

PORTE-NATTES MOBILE  
RÉF : G615ST
Porte-nattes à largeur réglable pour 
nattes de 50 à 60 cm de large, avec sup-
port tube acier 25 x 25 mm et bras de 25 
cm de long à écartement réglable. Monté 
sur 4 roulettes pivotantes. Capacité de 40 
à 50 nattes. 

125,00 €

REPOSE-TÊTE/LOMBES  
RÉF : G100CALTETE
Repose-tête idéal pour travailler allongé sur le dos, en mousse polyuréthane avec 
revêtement jersey enduit au toucher peau de pêche antibactérien classé non feu 
M2. Coutures 6 faces.  
Dimensions : 26 x 26 x 10 cm 

16,88 €

ROLLER MOUSSE  
RÉF : G220PEROLL
Rouleau d’un diamètre de 15 cm recommandé par les adeptes de la méthode 
Pilates ou gym douce, dont l’utilisation contribue à renforcer les muscles postu-
raux et l’équilibre.  
Dimensions : ø15 x 90 cm 

17,50 €

DALLES DE PROTECTION DE SOL  
RÉF : G520.12/4
Ensemble de 4 dalles noires en mousse EVA résistantes. Permet de protéger le 
sol des appareils de gym ou de réaliser une aire d’exercices au sol. Une face au 
grainage antidérapant.  
Dimensions : 60 x 60 x 1,2 cm 

17,00 €
LE LOT DE 4
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BARRE OLYMPIQUE 2.0  
RÉF : BAE-015 (15 KG) & BAE-020 (20 KG)
Barre parfaite pour tous les pratiquants, allant du 
cross-training à l’haltérophilie. Résistance de 1300 
Mpa. 8 cages à aiguilles. Double marquage haltéro-
philie & Force altétique. Charge maximale : 500 kg. 
Existe en 2 poids : 15 et 20 kg. 

À PARTIR DE 

210,00 €

BANC COUCHÉ WOD  
RÉF : BAN-002
Banc couché idéal pour les entraînements du haut 
du corps, avec pieds plus larges aux épaules et plus 
resserrés aux pieds apportant plus de stabilité. 2 
embases. 1 traversée portante. 1 assise 110 x 25 cm. 
Visserie incluse. Poids : 27 kg. 

189,90 €

BOX JUMP BOIS  
RÉF : JPB-001
Boîte de saut de cross-training ou de préparation 
physique simple et efficace, pouvant être utilisée en 
3 positions, correspondant aux standards homme, 
femme et high box jump. Renfort interne. Poignées 
de transport. Dimensions : 50 x 60 x 75 cm 

139,50 €

CORDE À SAUTER D’ENTRAÎNEMENT  
RÉF : CSE-002
Corde à sauter de 3 m avec câble en acier revêtu de 
PVC d’un diamètre de 2,4 mm et roulements en acier 
inoxydable. Poignées creuses en plastique. Câble 
ajustable avec système de blocage à vis. 

12,00 €

ABMAT  
RÉF : ABT-001
Équipement d’entraînement conçu pour exécuter 
sit-ups, crunches et autres exercices d’abdominaux 
en toute sécurité. Rembourage haute densité. Revê-
tement vinyle. 

18,00 €

RACK TARVOS  
RÉF : RIC-002
Rack compact idéal pour travailler le renforcement 
musculaire, avec embase permettant de supporter 
des charges lourdes en restant stable. Se déplace 
et se range facilement. 2 pieds de 1,80 m. 1 embase 
de 1,30 x 1,20 m. 1 paire de support de barre. Lot de 
visserie et quincaillerie inclus. 

480,00 €

POWER BAG  
RÉF : POB-010 (10 KG), POB-015 (15 KG) 
& POB-020 (20 KG)
Sac de puissance en PVC rempli de 
sable et doté de 8 poignées pour mul-
tiplier les prises. Permet de travailler 
l’explosivité, la force et l’endurance. 
Existe en 3 poids : 10, 15 et 20 kg. 

À PARTIR DE 

54,00 €

NOUveau

DOME TRAINER  
RÉF : EQU-003
Demi-ballon d’un diamètre de 64 cm 
fixé sur une plateforme rigide conçu 
pour travailler la coordination des 
mouvements, l’équilibre et le renfor-
cement musculaire. Poids : 7,5 kg. 

111,00 €

NOUveau

SET FIT’ RING  
RÉF : FRI-100
Set de 4 bandes élastiques d’une 
longueur de 32 cm avec différents ni-
veaux (XS, S, M, L). Idéal pour travailler 
bon nombre d’exercices et isoler vos 
muscles pour un meilleur renforce-
ment musculaire. 

21,00 €

TAPIS D’ENTRAÎNEMENT 140 CM  
RÉF : TAP-140
Tapis d’entraînement en mousse haute 
densité NBR (80 kg/m3) idéal réaliser 
mouvements de gym, de fitness ou de 
yoga confortablement. Facile à trans-
porter et à installer. 2 œillets.  
Dimensions : 140 x 60 x 1 cm 

13,50 €
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SPORTS INDIVIDUELS
FORME - FITNESS

VÉLO ERGOMÈTRE CONNECTÉ TELIS EMS  
RÉF : 450510
Vélo de fitness professionnel résistant et multifonctionnel avec système de résis-
tance électromagnétique à 32 niveaux. Masse d’inertie de 12 kg. Transmission par 
courroie poly V en système de tension permanente. Freinage électromagnétique 
silencieux. Écran LCD avec 24 programmes d’entraînements. 

1 290,00 €

VÉLO ERGOMÈTRE CONNECTÉ TELIS RS EMS  
RÉF : 450310
Vélo de fitness semi-allongé professionnel adapté aussi bien aux séances de 
cardio que pour la rééducation avec système de résistance électromagnétique 
à 32 niveaux. Masse d’inertie de 12 kg. Transmission par courroie poly V. Freinage 
électromagnétique silencieux. Écran LCD avec 24 programmes d’entraînements. 

1 490,00 €

VÉLO ELLIPTIQUE CONNECTÉ HELIS EMS  
RÉF : 450610
Vélo elliptique performant doté d’une résistance aéromagnétique motorisée à 12 
niveaux offrant un grand confort d’utilisation. Masse d’inertie de 10 kg. Capteurs 
de fréquence cardiaque. Écran LCD rétroéclairé 12 fonctions  avec 24 pro-
grammes d’entraînements. Connexion Bluetooth au smartphone. 

1 490,00 €

VÉLO ELLIPTIQUE CONNECTÉ HELIS FD EMS  
RÉF : 450655
Vélo elliptique performant doté d’une roue d’inertie de 14 kg fluidifiant le péda-
lage pour une utilisation intensive. Résistance aéromagnétique motorisée à 12 
niveaux. Capteurs de fréquence cardiaque. Écran LCD rétroéclairé 12 fonctions  
avec 24 programmes d’entraînements. Connexion Bluetooth au smartphone. 

1 790,00 €

VÉLO DE SPINNING RACER XPR  
RÉF : 74545
Vélo de spinning design et performant procurant un réel confort de pédalage 
pour une utilisation intensive. Châssis robuste offrant une position proche d’un 
vrai  vélo. Masse d’inertie de 24 kg. Transmission par courroie. Système de frei-
nage direct sans câble avec réglage par molette. Écran LCD 6 fonctions. 

1 299,00 €

TAPIS DE COURSE CONNECTÉ ZEPHYR  
RÉF : 450720
Tapis de course motorisé allant de 1 à 22 km/h adapté à tous les profils, des 
débutants aux pros. Structure hautement résistante. Moteur 5 CV P puissant et 
silencieux. Inclinaison motorisée à 15 niveaux. Capteur de fréquence cardiaque. 
Haut-parleurs stéréo. Compatible ceinture thoracique Bluetooth. 

3 990,00 €
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SPORTS INDIVIDUELS
RUNNING

RUSH SINGLET  
RÉF : H - C1907367, F - C1907368 & JR - C1907369
Débardeur de running léger en matière fonctionnelle offrant une évacuation de 
l’humidité et un rafraîchissement efficaces. 100% polyester. Existe en 6 coloris, 
en version femme (24,95 €) et en junior (19,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 

RUSH MARATHON SHORT  
RÉF : H - C1907396 & F - C1907397
Short de running léger fabriqué dans une matière tricotée fonctionnelle offrant 
une excellente évacuation de l’humidité. Fendu sur les côtés. 100% polyester. 
Existe en version femme (34,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 

RUSH SS TEE  
RÉF : H - C1907361, F - C1907362 & JR - 
C1907363
T-shirt de running léger en matière fonc-
tionnelle offrant une évacuation de l’humi-
dité et un rafraîchissement efficaces. 100% 
polyester. Existe en 6 coloris, en version 
femme (24,95 €) et en junior (19,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL 
Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 

RUSH ZIP TIGHT  
RÉF : H - C1907593, F - C1907594 & JR - 
C1907595
Collant de running offrant une excellente 
évacuation de l’humidité et une grande 
liberté de mouvement. Zips aux chevilles. 
86% polyester, 14% élasthanne. Existe 
en version femme (44,95 €) et en junior 
(39,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL 
Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 

RUSH LS TEE  
RÉF : H - C1907364, F - C1907365 & JR - C1907366
T-shirt de running  à manches longues en matière fonctionnelle offrant une éva-
cuation de l’humidité et un rafraîchissement efficaces. 100% polyester. Existe en 
6 coloris, en version femme (29,95 €) et en junior (24,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 122/128-158/164 

29,95 €

RUSH WIND JACKET  
RÉF : H - C1907379, F - C1907380 & JR - C1907381
Veste coupe-vent en matière tricotée fonctionnelle assurant une excellente 
évacuation de l’humidité. 2 poches zippées. 100% polyester. Existe en 5 coloris, en 
version femme (64,95 €) et en junior (54,95 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL
Tailles junior : 122/128-158/164 

64,95 €

DÉBARDEUR 

24,95 €
SHORT

34,95 €
T-SHIRT 

24,95 €
COLLANT

44,95 €
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SPORTS INDIVIDUELS
RUNNING

T-SHIRT 

29,95 €
COLLANT

49,95 €
DÉBARDEUR 

24,95 €
CUISSARD

29,95 €

PREMIUM JPN TEE  
RÉF : H - U2EA7002 & F - U2EA7202
T-shirt de running léger et respirant avec 
technologie Drylite. Empiècements laté-
raux en mesh Jacquard. Imprimés et logos 
réfléchissants. 100% polyester. Existe en 10 
coloris et en version femme (29,95 €).  
Tailles homme : S-2XL
Tailles femme : XS-XL 

PREMIUM JPN LONG TIGHT  
RÉF : H - U2EB7003 & F - U2EB7203
Collant de running léger, élastique et res-
pirant. 1 poche zippée au dos. Imprimés et 
logos réfléchissants. 88% polyester, 12% 
élasthanne. Existe en 3 coloris et en version 
femme (49,95 €).  
Tailles homme : S-2XL
Tailles femme : XS-XL 

PREMIUM JPN SINGLET  
RÉF : H - U2EA7001 & F - U2EA7201
Débardeur de running léger et respirant avec technologie Drylite. Empiècements 
latéraux en mesh Jacquard. Imprimés et logos réfléchissants. 100% polyester. 
Existe en 9 coloris et en version femme (24,95 €).  
Tailles homme : S-2XL - Tailles femme : XS-XL 

PREMIUM JPN MID TIGHT  
RÉF : H - U2EB7002 & F - U2EB7202
Cuissard de running léger, élastique et respirant. 1 poche zippée au dos. Impri-
més et logos réfléchissants. 88% polyester, 12% élasthanne. Existe en 4 coloris et 
en version femme (29,95 €) avec poche intérieure.  
Tailles homme : S-2XL - Tailles femme : XS-XL 

OSAKA WINDBREAKER JACKET  
RÉF : H - U2EE8501, F - 32EE0C01 & JR - U2EE8901
Veste coupe-vent à la coupe ergonomique avec 
capuche repliable intégrée. 2 poches zippées. Cor-
don de serrage à l’ourlet. 100% polyester. Existe en 
4 coloris, en version femme (54,95 €) et en junior 
(44,95 €).  
Tailles homme : S-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 116-164 

54,95 €

MANCHONS DE COMPRESSION UP’ ACTIV 
RUN/TRAIL  
RÉF : 0343-01
Manchons de compression dégressive maintenant 
le mollet pendant l’effort. Contribuent à la bonne 
oxygénation des muscles. Aident à réduire les 
crampes. Effet bactériostatique. Existent aussi en 
version femme.  
TAILLES : TOUR DE CHEVILLE : S/M/L/XL
HAUTEUR : NORMAL/LONG

39,95 €

CHAUSSETTES DE RÉCUPÉRATION UP’ 
RECOVERY  
RÉF : 0346-01
Chaussettes de compression dégressive inspirée du 
savoir-faire médical de Thuasne Sport. Participent à 
l’amélioration de la récupération musculaire. Contri-
buent à la réduction des courbatures. Atténuent la 
sensation de jambes lourdes après l’effort.  
TAILLES : TOUR DE CHEVILLE : S/M/L/XL
HAUTEUR : NORMAL/LONG
POINTURES : 35/38-39/42-43/46

49,95 €
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SPORTS INDIVIDUELS
SPORTS D’EAU

BONNET DE BAIN  
RÉF : NA001 (LATEX), NA002 (POLYESTER) & NA003 
(SILICONE)
Bonnet de bain en latex. Existe en 4 coloris. Existe 
aussi en polyester bicolore (1,80 €) et en silicone 
(4,20 €). 

1,90 € L’UNITÉ

PLANCHE DE NATATION  
RÉF : NA016
Planche de natation en mousse conforme aux 
normes EN13138-2 et EN71-3. 

10,70 €

PULL BUOY  
RÉF : NA018
Flotteur en mousse permettant le travail des bras et 
des jambes. 

8,20 €

CEINTURE DE NATATION  
RÉF : NA017
Ceinture de natation pour les 6-12 ans intégrant des 
flotteurs amovibles en mousse à la haute flottabilité. 
Sangle avec fermeture à clip. 

14,50 €

PALETTES D’ENTRAÎNEMENT  
RÉF : NA011
Paire de palettes d’entraînement en PVC avec 
lanières ajustables. Existent en 2 tailles : adulte et 
enfant. Vendues par paire.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

1,50 €

ALGUES LESTÉES  
RÉF : NA015
Lot de 4 rubans de 140 cm lestés à un bout afin de 
créer un parcours de slalom dans l’eau. 

17,10 €

BÂTONS LESTÉS  
RÉF : NA009-4
Lot de 4 bâtons lestés et numérotés de couleurs 
différentes. 

10,10 €

ANNEAUX LESTÉS  
RÉF : NA010-4
Lot de 4 anneaux lestés et numérotés de couleurs 
différentes. 

9,50 €

FRITES DE PISCINE  
RÉF : NA014-6
Lot de 6 frites en mousse de polyéthylène aux colo-
ris assortis. 

30,80 € 
LE LOT DE 6



UN LARGE CHOIX DE COUPES, TROPHÉES 
ET MÉDAILLES PERSONNALISABLES.

Votre magasin sport 2000 peut vous proposer de très nombreuses références de coupes, 
trophées, médailles, écharpes et fanions. il vous est possible de personnaliser tous ces articles.  

N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller sport 2000 pour tous vos projets, 
il se fera un devoir de répondre à vos demandes, même les plus urgentes.
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SPORTS INDIVIDUELS
RÉCOMPENSES
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COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
COLLECTION SOL’S

T-SHIRT SOL’S REGENT  
RÉF : H - 11380, F - 01825 & JR - 11970
T-shirt à col rond avec bande de propreté et bord-côte élasthanne. 100% coton 
150 g/m2 certifié OEKO-TEX®. Existe en 43 coloris, en version femme et en junior 
(à partir de 2,42 €).  
Tailles homme : 2XS-4XL (2XS, 3XL & 4XL uniquement dans certains co-
loris) - Tailles femme : S-3XL (3XL uniquement dans certains coloris) 
Tailles junior : 2-12 ans

À PARTIR DE  

2,76 €

T-SHIRT SOL’S IMPERIAL  
RÉF : H - 11500, F - 11502 & JR - 11770
T-shirt à col rond avec bande de propreté et bord-côte élasthanne. 100% coton 
190 g/m2 certifié OEKO-TEX®. Existe en 46 coloris, en version femme et en junior 
(à partir de 3,24 €).  
Tailles homme : XS-5XL (XS, 3XL, 4XL & 5XL uniquement dans certains co-
loris) - Tailles femme : S-3XL (3XL uniquement dans certains coloris) 
- Tailles junior : 2-12 ans

À PARTIR DE  

3,44 €

T-SHIRT SOL’S SPORTY 
RÉF : H - 11939, F - 01159 & JR - 01166
T-shirt de sport à col rond et manches raglan en tissu mesh polyester 140 à l’effet 
respirant. 100% polyester. Existe en 18 coloris, en version femme et en junior (à 
partir de 4,22 €).  
Tailles homme : 2XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL 
Tailles junior : 6-12 ans

À PARTIR DE  

4,44 €

T-SHIRT SOL’S IMPERIAL LSL  
RÉF : H - 02074 & F - 02075
T-shirt à manches longues avec bande de propreté et bord-côte élasthanne au 
col. 100% coton 190 g/m2 certifié OEKO-TEX®. Existe en 11 coloris et en version 
femme.  
Tailles homme : XS-4XL (XS & 4XL uniquement dans certains coloris) - 
Tailles femme : S-2XL 

À PARTIR DE  

7,36 €

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE SOL’S SNAKE 
RÉF : 47101
Sweat à capuche mixte en molleton gratté 280 à la coupe ajustée avec poignets 
et ourlet côtelés. Capuche avec lacet ton sur ton. 1 poche kangourou. 50% coton, 
50% polyester. Existe en 18 coloris.  
Tailles adulte : XS-4XL (4XL uniquement dans certains coloris) 

À PARTIR DE 

14,50 €

VESTE SOFTSHELL SOL’S RADIAN 
RÉF : H - 03090 & F - 03107
Veste softshell en matière trois couches coupe-vent et imperméable avec inté-
rieur polaire. 3 poches zippées. Poignets et ourlet élastiqués. 96% polyester, 4% 
élasthanne. Existe en 6 coloris et en version femme.  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : S-2XL 

À PARTIR DE 

33,50 €
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COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
COLLECTION IMBRETEX

COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
COLLECTION IMBRETEX

T-SHIRT #E150  
RÉF : H - BC01T, F - BC02T & JR - BC151
T-shirt basique et moderne au look contemporain. 
Coupe tubulaire. Col rond. 100% coton. Existe en 41 co-
loris, en version femme et en junior (à partir de 4,30 €).  
Tailles homme : XS-5XL (4XL & 5XL uniquement 
dans certains coloris) - Tailles femme : XS-
3XL (3XL uniquement dans certains coloris) 
Tailles junior : 1/2-12/14 ans (1/2 ans unique-
ment dans certains coloris)

À PARTIR DE 

4,85 €

POLO SAFRAN  
RÉF : H - BC410, F - BC412 & JR - BC411
Polo à manches courtes en maille piquée confortable. 
Col classique à trois (homme) ou deux (femme et junior) 
boutons. 100% coton. Existe en 24 coloris, en version 
femme (coupe skinny) et en junior (à partir de 12,70 €). 
Tailles homme : S-3XL (3XL uniquement dans 
certains coloris) - Tailles femme : S-2XL 
(2XL uniquement dans certains coloris) - 
Tailles junior : 5/6-12/14 ans

À PARTIR DE 

13,65 €

SWEAT ID.002  
RÉF : BCID2
Sweat basique mixte au look contemporain. Coupe 
tubulaire. Col rond. Col, poignets et ourlet côtelés. 
80% coton, 20% polyester. Existe en 7 coloris.  
Tailles adulte : XS-5XL (5XL uniquement dans 
certains coloris) 

À PARTIR DE 

19,65 €

COUPE-VENT SIROCCO  
RÉF : H - BC300, F - BC302 & JR - BC301
Coupe-vent imperméable se repliant dans sa poche 
zippée. Capuche se repliant dans le col. 100% polya- 
mide. Existe en 14 coloris, en version femme et en 
junior (17,00 €).  
Tailles homme : S-3XL (3XL uniquement dans 
certains coloris) - Tailles femme : XS-2XL - 
Tailles junior : 3/4-12/14 ans

17,00 €

CORE HI-VIS VEST  
RÉF : RS200
Gilet de sécurité automobile avec bords gris en 
polyester et bandes de sécurité cousues. Approuvé 
certification EN ISO 20471:2013, catégorie 2. 100% 
polyester. Existe en 2 coloris.  
Tailles adulte : S/M-L/XL-2XL/3XL

4,30 €

MICRO HAND TOWEL & MICRO BATH 
TOWEL  
RÉF : PK861 (HAND) & PK862 (BATH)
Serviettes à main ou de bain en microfibre fine et 
très absorbante. 85% polyester, 15% polyamide, 
200 g/m2. Existent en 13 coloris. Vendues à l’unité. 
Dimensions : 50 x 100 cm et 75 x 130 cm. 

5,65 € &  

9,85 € L’UNITÉ

PREMIUM GYMSAC  
RÉF : BG100
Sac de type gym bag d’une capacité de 11 litres en 
matière imperméable  avec bretelles en cordelette 
et surface imprimable de 29 x 26 cm pour le logo ou 
le sponsor. Existe en 33 coloris. 

À PARTIR DE 

3,70 €

ORIGINAL FASHION BACKPACK  
RÉF : BG125
Sac à dos moderne en polyester 600 deniers d’une 
capacité de 18 litres avec poche frontale zippée, dos 
rembourré et surface d’impression de 20 x 15 cm. 
Existe en 33 coloris. 

16,30 €

ATHLEISURE SPORTS HOLDALL  
RÉF : BG544
Sac de sport de 30 litres avec bandoulière ajustable 
et détachable, fond renforcé, multiples poches 
intérieures et extérieures et œillets de ventilation en 
métal. Existe en 10 coloris. 

À PARTIR DE 

31,40 €



147

COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
COLLECTION IMBRETEX

T-SHIRT FIRSTEE  
RÉF : H - PK140, F - PK141 & JR - PK142
T-shirt léger, respirant et séchant rapidement idéal 
pour le sport. Coupe ajustée. 100% polyester. Existe 
en 17 coloris, en version femme et en junior (à partir 
de 6,10 €).  
Tailles homme : S-4XL (3XL & 4XL uniquement 
dans certains coloris) - Tailles femme : XS-
2XL - Tailles junior : 8-12 ans

À PARTIR DE 

6,30 €

POLAIRE ARCTIC  
RÉF : H - PK705, F - PK706 & JR - PK704
Polaire légère, chaude et confortable en tissu micro-
polaire anti-peluche. 2 poches zippées. 100% polyes-
ter, 200 g/m2. Existe en 14 coloris, en version femme 
et en junior (coloris noir uniquement à 19,20 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : S-2XL - 
Tailles junior : 8/10-12/14 ANS

À PARTIR DE 

19,85 €

BODYWARMER CITY  
RÉF : H - PK310, F - PK311 & JR - PK309
Bodywarmer tendance déperlant et coupe-vent 
idéal pour la ville. 2 poches zippées. 1 poche inté-
rieure. Existe en 9 coloris, en version femme et en 
junior (coloris noir uniquement à 32,55 €).  
Tailles homme : S-6XL (6XL uniquement dans 
certains coloris) - Tailles femme : S-2XL - 
Tailles junior : 10-14 ans

À PARTIR DE 

34,45 €

DOUDOUNE PACIFIC  
RÉF : H - PK762, F - PK763 & JR - PK761
Doudoune à capuche en tissu coupe-vent et dé-
perlant. 2 poches zippées. 2 poches intérieures. 
Poignets et ourlet élastiqués. 100% polyamide. 
Existe en 10 coloris, en version femme et en junior (8 
coloris à partir de 53,95 €).  
Tailles homme : S-4XL (4XL uniquement dans 
certains coloris) - Tailles femme : S-2XL - 
Tailles junior : 8/10-12/14 ANS

À PARTIR DE 

62,70 €

SOFTSHELL ATLANTIC  
RÉF : H - PK768, F - PK769 & JR - PK767
Veste softshell coupe-vent en tissu contrecollé 
3 couches avec membrane respirante et imper-
méable. 3 poches zippées. 95% polyester, 5% élas-
thanne. Existe en 10 coloris, en version femme et en 
junior (à partir de 44,50 €).  
Tailles homme : S-4XL - Tailles femme : S-2XL - 
Tailles junior : 8/10-12/14 ANS

À PARTIR DE 

54,90 €

PARKA CHALLENGER  
RÉF : PK541
Parka mixte matelassée en tissu coupe-vent et im-
perméable. Coupe ajustée. Capuche se repliant dans 
le col. 3 poches zippées. Poignets ajustables. Existe 
en 4 coloris (coloris rouge en stock limité à 20,90 €).  
Tailles adulte : XS-4XL 

45,80 €

JUNIOR CAP  
RÉF : BF10B
Casquette junior avec panneau frontal sans couture 
parfait pour l’impression en sérigraphie et autres 
techniques. Taille réglable par velcro. Visière préfor-
mée. 100% coton. Existe en 19 coloris. 

4,40 €

ORIGINAL 5 PANEL CAP  
RÉF : BF010
Casquette adulte avec panneau frontal sans couture 
parfait pour l’impression en sérigraphie et autres 
techniques. Taille réglable Rip-Strip®. Visière préfor-
mée. 100% coton. Existe en 26 coloris. 

4,50 €

MORF™ ORIGINAL  
RÉF : BF900
Buff mixte multi-usages. 100% polyester microfibre, 
125 g/m2. Existe en 32 coloris. Dimensions : 50 x 25 
cm. 

À PARTIR DE 

3,05 €
TE

XT
IL

E 
CL

UB
S

SU
BL

IM
AT

IO
N

SP
OR

TS
 C

OL
LE

CT
IF

S
sp

or
ts

 in
d

iv
id

ue
ls

sc
ol

a
ir

es
éq

ui
pe

m
en

ts
co

ll
ec

ti
vi

té
s 

&
 e

n
tr

ep
ri

se
s



148

COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
COLLECTION NEW WAVE

COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
COLLECTION NEW WAVE

BASIC ACTIVE-T  
RÉF : H - 029038, F - 029039 & JR - 029037
T-shirt respirant avec technologie de teinture 
Spun dye utilisant 75% d’eau et 80% de substances 
chimiques en moins. 100% polyester. Existe en 9 
coloris, en version femme et en junior (5 coloris à 
7,00 €).  
Tailles homme : XS-3XL - Tailles femme : XS-2XL  
Tailles junior : 6/8-12/14 ans

7,00 €

STRETCH-T  
RÉF : 029344
T-shirt stretch mixte au traitement aux enzymes 
pour un toucher plus doux et plus qualitatif. Coupe 
fittée moderne. 95% coton, 5% élasthanne. Existe 
en 4 coloris.  
Tailles adulte : S-2XL 

À PARTIR DE 

12,50 €

BASIC ACTIVE POLO  
RÉF : 028254
Polo léger et confortable parfait pour un usage 
quotidien. Col classique à trois boutons. Fentes 
d’aisance sur les côtés. 100% polyester (Spun Dyed). 
Existe en 6 coloris.  
Tailles adulte : XS-3XL 

15,00 €

PITTSFORD POLO  
RÉF : H - 028270 & F - 028271
Polo bicolore aux finitions spécifiques et travaillées. 
Col tissé à quatre boutons. Traitement aux enzymes 
pour un toucher plus doux et plus qualitatif. Existe 
en 2 coloris et en version femme.  
Tailles homme : XS-2XL 
Tailles femme : XS-2XL 

22,90 €

BASIC ACTIVE ROUNDNECK  
RÉF : 021010
Sweat mixte en tissu doux et très confortable. Col 
rond classique. 1 poche zippée sur la manche. Poi-
gnets et ourlet côtelés. 100% polyester (Spun Dyed). 
Existe en 5 coloris.  
Tailles adulte : XS-3XL 

22,00 €

BASIC ACTIVE HOODY  
RÉF : AD - 021011 & JR - 021067
Sweat à capuche mixte en tissu doux et confortable. 
Capuche avec lacet ton sur ton. 1 poche kangourou. 
Poignets et ourlet côtelés. 100% polyester (Spun 
Dyed). Existe en 5 coloris et en junior (27,00 €).  
Tailles adulte : XS-3XL 
Tailles junior : 3/5-12/14 ans

27,00 €

BASIC ACTIVE CARDIGAN  
RÉF : AD - 021016 & JR - 021068
Veste mixte avec zip ton sur ton en tissu doux et confortable. 1 poche zippée sur 
la manche. 2 poches repose-mains. Poignets et ourlet côtelés. 100% polyester 
(Spun Dyed). Existe en 5 coloris et en junior (35,00 €).  
Tailles adulte : XS-3XL - Tailles junior : 3/5-12/14 ans

35,00 €

BASIC ACTIVE SHORT  
RÉF : AD - 022053 & JR - 022055
Short de sport mixte en maille anti-transpirante pour plus de souplesse et de 
confort. 2 poches repose-mains. 1 poche monnaie. 100% polyester (Spun Dyed). 
Existe en 5 coloris et en junior (12,50 €).  
Tailles adulte : XS-4XL - Tailles junior : 3/5-12/14 ans

12,50 €
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BASIC ROUNDNECK  
RÉF : AD - 021030 & JR - 021020
Sweat mixte à col rond en tissu doux et stabilisé 
adapté aux lavages intensifs. Col, poignets et ourlet 
côtelés. 65% polyester, 35% coton. Existe en 14 co-
loris et en junior (21,50 €).  
Tailles adulte : XS-3XL 
Tailles junior : 3/5-12/14 ans

21,50 €

BASIC PANT  
RÉF : AD - 021037 & JR - 021027
Pantalon mixte en molleton doux et stabilisé adapté 
aux lavages intensifs. 2 poches ouvertes. Bas de 
jambes élastiqués. 65% polyester, 35% coton. Existe 
en 5 coloris et en junior (16,20 €).  
Tailles adulte : XS-3XL 
Tailles junior : 3/5-12/14 ans

26,00 €

BASIC MICRO FLEECE JACKET  
RÉF : H - 023914 & F - 023915
Veste zippée confortable et chaude en tissu mi-
cropolaire. Lavable à 60° (OEKO-TEX®). 2 poches 
zippées. 2 poches intérieures. 100% polyester. Existe 
en 9 coloris et en version femme.  
Tailles homme : XS-3XL 
Tailles femme : XS-2XL 

21,50 €

BASIC HOODY SOFTSHELL  
RÉF : H - 020912 & F - 020917
Veste softshell imperméable, respirante et coupe-
vent. Capuche amovible. 3 poches zippées. 2 poches 
intérieures. 96% polyester, 4% élasthanne. Existe en 
5 coloris et en version femme.  
Tailles homme : XS-3XL 
Tailles femme : XS-2XL 

51,50 €

BASIC SOFTSHELL JACKET  
RÉF : H - 020910 & F - 020915
Veste softshell en matière trois couches coupe-vent 
et résistante à l’eau. 3 poches zippées. Poignets et 
ourlet élastiqués. 96% polyester, 4% élasthanne. 
Existe en 9 coloris et en version femme.  
Tailles homme : XS-3XL 
Tailles femme : XS-2XL 

43,00 €

BASIC SOFTSHELL VEST  
RÉF : H - 020911 & F - 020916
Doudoune softshell en matière trois couches coupe-
vent et résistante à l’eau. 3 poches zippées. Em-
manchures et ourlet élastiqués. 96% polyester, 4% 
élasthanne. Existe en 9 coloris et en version femme.  
Tailles homme : XS-3XL 
Tailles femme : XS-2XL 

38,50 €

BASIC RAIN JACKET  
RÉF : 020929
Veste de pluie mixte imperméable et coupe-vent 
aux coutures thermosoudées. 1 poche zippée avec 
pochon dans la poche et patte de transport. 100% 
polyester. Existe en 4 coloris.  
Tailles adulte : XS/S-3XL/4XL 

24,00 €

SMART BACKPACK REFLECTIVE  
RÉF : 040165
Sac de type gym bag d’une capacité de 10 litres en 
matière réfléchissante (250 lumens) avec bretelles 
en cordelette, zip transversal et poche pour smart-
phone. 

13,50 €

BASIC BACKPACK REFLECTIVE  
RÉF : 040164
Sac à dos d’une capacité de 21 litres en matière 
réfléchissante (250 lumens) avec bretelles rembour-
rées, 2 compartiments zippées et 1 poche latérale 
en filet. 

20,00 €
TE

XT
IL

E 
CL

UB
S

SU
BL

IM
AT

IO
N

SP
OR

TS
 C

OL
LE

CT
IF

S
sp

or
ts

 in
d

iv
id

ue
ls

sc
ol

a
ir

es
éq

ui
pe

m
en

ts
co

ll
ec

ti
vi

té
s 

&
 e

n
tr

ep
ri

se
s



150

SOMMAIRE
SCOLAIRES

Ballons     151
Petit matériel    152
Chronomètres    154
Matériel d’entraînement  155
Matériel d’orientation   159
Matériel d’athlétisme   160
Matériel de gymnastique  162
Matériel de motricité   164
Jeux d’adresse    167
Jonglerie    168



151

SCOLAIRES
BALLONS

BALLONS EN MOUSSE BICOLORES  
RÉF : 099172 (Ø 12 CM), 099171 (Ø 17,5 CM) & 099173 
(Ø 20 CM)
Lot de 4 ballons en mousse polyuréthane brute 
au faible rebond pour tous types de jeux en salle. 
Existent en 3 tailles : ø 12, 17,5 et 20 cm. 

À PARTIR DE 

16,30 € 
LE LOT DE 4

BALLON SOFT’FOOT  
RÉF : F5006
Ballon de foot en PVC souple et résistant idéal pour 
les enseignants recherchant un ballon sécurisant et 
robuste. Circonférence : 22 cm. 

10,40 €

BALLON SOFT’RUGBY  
RÉF : R1311
Ballon de rugby en PVC souple et résistant idéal 
pour les enseignants recherchant un ballon sécuri-
sant et robuste. Bonne prise en main. 

8,60 €

BALLON SOFT’BASKET  
RÉF : BAB710
Ballon de basket en PVC souple et résistant idéal 
pour les enseignants recherchant un ballon sécuri-
sant et robuste. Bon rebond. 

10,20 €
5

BALLON DE BASKET MOUSSE HAUTE DEN-
SITÉ  
RÉF : 099020
Ballon de basket en mousse polyuréthane haute 
densité rebondissant davantage que les ballons en 
mousse traditionnelle. Circonférence : 20 cm. 

14,00 €

BALLON SCOL’HAND  
RÉF : HDB1600 (T00), HDB160 (T0) & HDB161 (T1)
Ballon de hand en PVC souple et résistant idéal pour 
les enseignants recherchant un ballon sécurisant 
et robuste. 

6,80 € 00, 0 
& 1

BALLON SOFT’HAND  
RÉF : HDB1700 (T00), HDB170 (T0) & HDB171 (T1)
Ballon de hand à membrane épaisse, souple et très 
douce, idéal pour les débutants qui n’appréhendent 
plus la dureté du ballon. 

9,20 € 00, 0 
& 1

BALLON DE HAND SCHOOL COMPOSITE  
RÉF : 067232
Ballon de hand à la surface granulée extrêmement 
souple parfait pour une utilisation en extérieur. Car-
casse en nylon renforcée. 

11,40 € 00, 
0, 1, 2 
& 3

BALLON SCOL’VOLLEY  
RÉF : VLB302
Ballon destiné à l’initiation au volley en milieu sco-
laire, en matière peau de pêche très douce qui fait 
moins mal en cas de choc. 

17,60 €
5
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PETIT MATÉRIEL

POMPE À MAIN À DOUBLE 
ACTION  
RÉF : ENT402
Mini pompe à double action compacte 
et facile d’utilisation. Vendue avec 
flexible et aiguille. 

6,50 €

POMPE À BALLON VERTICALE  
RÉF : PAPV
Pompe à pied avec poignée en T 
offrant une bonne prise en main. Ven-
due avec aiguille. 

14,20 €

AIGUILLES À BALLONS  
RÉF : AIGB3
Blister de 3 aiguilles de gonflage à 
ballons. 

4,40 €

MESUREUR DE PRESSION  
RÉF : ARMP
Outil de mesure manuelle destiné 
aux arbitres et entraîneurs afin de 
mesurer la pression des ballons avant 
le match. 

11,80 €

COMPRESSEUR À MEMBRANE  
RÉF : COMP5
Compresseur à membrane équipé d’un mesureur de 
pression. Vendu avec aiguille. 

155,00 €

COMPRESSEUR À PISTON  
RÉF : COMP3
Compresseur à piston de qualité professionnelle 
permettant de gonfler 50 ballons à la suite. Vendu 
avec aiguille. 

289,50 €

TEMPS MORT HANDBALL  
RÉF : TMORTN
Signal de temps mort contenant trois rectangles en 
PVC numérotés de 1 à 3. 

9,00 €

SCORER  
RÉF : AR029
Tableau de score pliable destiné au volley-ball, au 
tennis de table et au badminton. 2 jeux de chiffres de 
0 à 30 et 2 jeux de chiffres de 0 à 5 inclus. 

31,80 €

CHASUBLE NYLON SIMPLE AVEC VELCRO  
RÉF : 1501
Chasuble résistante en nylon simple avec attaches 
par velcro sur les côtés. Existe en 2 tailles et en 4 
coloris : bleu, jaune, rouge et vert.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

4,30 €

CERCLE DE PÉTANQUE  
RÉF : CS48-6
Lot de 6 cercles de pétanque d’un diamètre intérieur 
de 50 cm. Existe en 2 coloris : jaune et rouge. 

26,50 € 
LE LOT DE 6
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SIFFLET FOX 40 CLASSIC  
RÉF : SIFF
Sifflet strident sans bille disponible en 9 coloris : 
blanc, bleu, jaune fluo, noir, orange, rose, rouge, vert 
fluo et violet. 

8,00 €

SIFFLETS MÉTALLIQUES ITALIENS  
RÉF : SIFI-10
Lot de 10 sifflets métalliques italiens produisant un 
son strident. 

27,50 € 
LE LOT DE 10

SIFFLETS PLASTIQUE  
RÉF : SIFP-12
Lot de 12 sifflets en plastique. Existent en 3 coloris. 

11,60 € 
LE LOT DE 12

SIFFLET PLASTIQUE AVEC CORDON  
RÉF : SIFP+COR
Sifflet en plastique avec cordon. 

1,50 €

SIFFLET À MAIN  
RÉF : AR028
Sifflet hygiénique en PVC avec système permettant 
un contrôle aisé de la durée du son et l’émission de 
deux tonalités différentes. Fourni avec piles. 

18,20 €

SIFFLET POIRE  
RÉF : AR063
Sifflet hygiénique manuel idéal pour les scolaires et 
les jeunes en club. 

10,90 €

CORDONS  
RÉF : COR-12
Lot de 12 cordons à passer autour du cou avec at-
tache pour le sifflet. 

9,80 €
LE LOT DE 12

PORTE-BOUTEILLES  
RÉF : SO521
Porte-bouteilles permettant de transporter six 
bouteilles d’eau d’une contenance de 750 ml ou six 
gourdes. 

12,20 €

BOUTEILLE HYGIÉNIQUE 1 LITRE  
RÉF : SO523
Bouteille d’un litre à la construction plus hygiénique 
permettant d’éviter tout contact avec la bouche. 
Avec graduation. 

5,10 €
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CHRONOMÈTRE 34  
RÉF : CHRO34
Chronomètre de précision 1/100 sec résistant à l’eau et aux chocs. Une ligne 
d’affichage. Fonctions temps simple, addition de temps, split, sonnerie start/
stop, alarme, heure et calendrier. Vendu avec pile alcaline. Existe en 2 coloris. 

9,00 €

CHRONOMÈTRE EASY TIMER  
RÉF : CHRO18
Chronomètre de précision 1/100 sec résistant à l’eau et aux chocs et très simple 
d’utilisation. Une ligne d’affichage. Mode unique Chrono. Fonction ON/OFF per-
mettant d’économiser la pile. Vendu avec pile alcaline. 

11,10 €

CHRONOMÈTRE 15  
RÉF : CHRO15
Chronomètre de précision 1/100 sec résistant à l’eau et aux chocs. Une ligne 
d’affichage. Fonctions temps simple, addition de temps, split, sonnerie start/
stop, gros caractères 10 mm et compte-à-rebours. Vendu avec pile alcaline. 

18,40 €

CHRONOMÈTRE 60 MÉMOIRES  
RÉF : CHRO68
Chronomètre de précision 1/1000 sec résistant à l’eau et aux chocs. Trois lignes 
d’affichage. 60 mémoires. Fonctions temps simple, addition de temps, split/lap, 
sonnerie start/stop, alarme double, compte à rebours répétitif, minuterie d’inter-
valles, pacer, compteur d’impulsions, calcul du temps le plus rapide, le plus lent 
et de la moyenne, heure et calendrier. Vendu avec pile lithium. 

25,40 €

CHRONOMÈTRE 100 MÉMOIRES  
RÉF : CHRO108
Chronomètre de précision 1/1000 sec résistant à l’eau et aux chocs. Trois lignes 
d’affichage. 100 mémoires. Fonctions temps simple, addition de temps, split/lap, 
sonnerie start/stop, alarme double, compte à rebours répétitif, minuterie d’inter-
valles, pacer, compteur d’impulsions, calcul du temps le plus rapide, le plus lent 
et de la moyenne, heure et calendrier. Vendu avec pile lithium. 

29,60 €

MALLETTE 20 CHRONOS  
RÉF : CHRO944
Mallette en nylon avec renfort latéral en mousse, ouverture intégrale zippée et 
poignées de transport comprenant 20 chronomètres 34 (CHRO34). 

195,00 €
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PLAQUETTE DE COACH  
RÉF : 21001, 21002, 21003 & 21004
Plaquette de coach effaçable avec 
terrain entier au recto et demi-terrain 
au verso. Vendue avec feutre effa-
çable. Existe en versions foot, basket, 
hand et volley. 

12,20 €

TABLEAU TACTIQUE TAKTIFOL  
RÉF : EN31201
Tableau effaçable dont la charge 
statique lui permet d’adhérer sur des 
parois lisses (porte, fenêtre, vestiaire, 
etc.). Lot de 25 feuillets. Vendue sans 
feutre. 

35,80 €

CERCEAUX PLATS  
RÉF : CP35 (Ø 40 CM), CP50 (Ø 50 CM), 
CP60 (Ø 60 CM) & CP70 (Ø 70 CM)
Cerceaux plats en polypropylène 
disponible sen 4 diamètres : 40, 50, 60 
et 70 cm. Existent en 4 coloris. Vendus 
à l’unité. 

À PARTIR DE 

1,90 € 
L’UNITÉ

KIT DE DÉLIMITATION  
RÉF : EN420 (20 COUPELLES) & EN345 
(40 COUPELLES)
Kit de délimitation de terrain compre-
nant 20 ou 40 coupelles de couleur 
(jaunes, orange, blanches et bleues), 
ainsi qu’un support de transport. 

10,30 € (X20) &  

18,20 € (X40)

KIT 24 DISQUES  
RÉF : EN4241
Kit de délimitation de terrain compre-
nant 24 disques antidérapants et un 
support. Particulièrement adapté aux 
terrains synthétiques. Existe en colo-
ris blanc/rouge et jaune/orange.

29,60 €

CÔNE CLASSIQUE  
RÉF : PLO2 (23 CM) & PLO1 (30 CM)
Cône à base carrée de 23 ou 30 cm 
parfait pour mettre en place des par-
cours sportifs. Existe en coloris jaune 
et orange. Vendu à l’unité. 

1,30 € (23 CM) & 

2,60 € (30 CM)

CÔNE SOUPLE 16 CM  
RÉF : EN102
Cône en matière PVC souple de 16 
cm dont la forme lui permet de se 
plier complètement, puis de retrouver 
son aspect initial. Existe en 6 coloris. 
Vendu à l’unité. 

3,20 € 
L’UNITÉ

CÔNE SOUPLE 31 CM  
RÉF : EN318
Cône en PVC souple de 31 cm offrant 
la possibilité de mettre un jalon de 25 
mm à la verticale. Existe en 3 coloris. 
Vendu à l’unité. 

16,30 € 
L’UNITÉ

CÔNE GRAND MODÈLE  
RÉF : EN201 (CÔNE) & EN202 (SUP-
PORT)
Cône grand modèle de 30 cm de dia-
mètre à la base et d’une hauteur de 15 
cm. Existe en 2 coloris. Vendu à l’unité. 
Support de transport vendu séparé-
ment à 2,80 €. 

2,50 € 
L’UNITÉ

LOT DE 10 CÔNES À TROUS + 5 
JALONS  
RÉF : AC800
Kit d’entraînement comprenant 10 
cônes à 12 trous de 40 cm de haut et 
5 jalons d’une longueur de 1 m. Existe 
en 4 coloris. 

62,00 €

JALON  
RÉF : GY80 (80 CM), GY100 (100 CM), 
GY120 (120 CM) & J160 (160 CM)
Jalon en PVC de 2,5 cm de diamètre 
destiné aux cônes à trous et aux kits 
d’entraînement, disponible en quatre 
longueurs : 80, 100, 120 et 160 cm. 
Existe en 4 coloris. Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

2,40 € 
L’UNITÉ

KIT D’ENTRAÎNEMENT  
RÉF : AC2
Obstacle amovible servant à la 
coordination, à la vitesse, aux change-
ments de rythme et aux sauts, consti-
tué de 3 jalons de 160 cm, de 2 socles 
semi-sphériques durs et de 2 pinces. 

27,00 €
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PIQUET DE SLALOM À POINTE 
ACIER  
RÉF : AC5
Piquet de slalom à planter dans le sol 
de 2,5 cm de diamètre et de 160 cm 
de haut avec pointe en acier. Existe en 
3 coloris. Vendu à l’unité. 

7,70 € 
L’UNITÉ

PIQUET DE SLALOM AVEC 
SOCLE  
RÉF : EN3511
Piquet de slalom idéal pour les ter-
rains synthétiques constitué d’un 
socle lourd et plat et d’un jalon de 2,5 
cm de diamètre et de 160 cm de haut. 
Existe en 3 coloris. Vendu à l’unité. 

13,40 € 
L’UNITÉ

TENNIS BALLON  
RÉF : EN284
Kit de tennis ballon, exercice solli-
citant la lecture des trajectoires du 
ballon et l’équilibre postural, d’une 
hauteur de 1,05 m comprenant un filet 
de 6 m x 70 cm et deux poteaux avec 
cordeau d’attache. 

142,00 €

PARACHUTE  
RÉF : EN290
Parachute d’entraînement en toile 
nylon résistante (62 g/m2) destiné au 
travail de vitesse avec charge natu-
relle. Existe en 3 coloris. 

24,80 €

JUGGLE FOOTBALL  
RÉF : EN112
Équipement idéal pour le travail des jongles, du tou-
cher de balle et du jeu court, composé d’une sangle 
en caoutchouc, d’un élastique extensible jusqu’à 2,40 
m et d’une ceinture réglable. Vendu sans ballon. 

14,80 €

MANNEQUIN GONFLABLE  
RÉF : EN110
Mannequin gonflable en PVC de qualité supérieure 
d’une hauteur de 1,85 m avec base à lester avec de 
l’eau pour une plus grande stabilité. 

139,00 €

ÉCHELLE DE RYTHME SIMPLE  
RÉF : EN252 (4 M) & EN316 (8 M)
Échelle de rythme simple idéale pour le travail de 
la coordination, de la qualité des appuis et de la 
fréquence gestuelle. Lattes en plastique semi-rigide. 
Existe en 3 coloris (uniquement en 4 m) et en 2 
longueurs. 

20,40 € (4 M) & 

40,30 € (8 M)

ÉCHELLE DE RYTHME DOUBLE  
RÉF : EN253
Échelle de ryhtme permettant un écart des appuis 
plus important, tout en respectant la posture des 
sportifs. Lattes en plastique semi-rigide. 

28,50 €

ÉCHELLE DE RYTHME + HAIES  
RÉF : EN471
Échelle de ryhtme permettant de combiner le travail 
de l’agilité et de la pliométrie avec ses haies rele-
vables. Vendue avec un sac de transport. 

37,20 €

ÉCHELLE DE RYTHME EN CROIX  
RÉF : EN321
Échelle de ryhtme permettant de travailler diffé-
rentes trajectoires de course, avec des repères 
visuels grâce à des couleurs différentes. Lattes en 
plastique semi-rigide. Livrée avec un sac de trans-
port. 

66,70 €
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KIT A « LES INDISPENSABLES »  
RÉF : 062999
Kit d’entraînement comprenant un lot de 40 multi-
marqueurs, 10 cerceaux ronds de 65 cm de diamètre 
et 10 plots standards de 23 cm de haut. 

58,20 € 
AU LIEU DE 65,40 €

KIT D « PIQUETS DE SLALOM »  
RÉF : 062997
Kit d’entraînement comprenant 30 piquets de sla-
lom à pointe acier de 160 cm de haut (15 rouges et 15 
jaunes). Sac de transport en nylon renforcé offert. 

181,40 € 
AU LIEU DE 191,50 €

KIT E « COMPLET »  
RÉF : 062996
Kit d’entraînement comprenant un lot de 40 mul-
timarqueurs, 10 cerceaux ronds de 65 cm de dia-
mètre, 12 piquets de slalom à pointe acier de 160 cm 
de haut, une échelle de rythme simple de 4 m et 5 
haies de vélocité de 30 cm de haut. 

169,10 € 
AU LIEU DE 178,00 €

KIT F « MULTIMARQUEURS GÉANTS »  
RÉF : 062995
Kit d’entraînement comprenant un lot de 12 multi-
marqueurs géants avec encoches multihauteurs (5, 
10 et 15 cm) et 6 jalons d’une longueur de 1 m. 

41,40 € 
AU LIEU DE 44,60 €

DISQUES DE REPÉRAGE  
RÉF : 063303
Lot de 24 disques de repérage (12 jaunes + 12 
oranges) antidérapants, parfaitement adaptés aux 
entraînements en salle ou sur terrain synthétique. 
Ne dévient pas la trajectoire du ballon. Support mé-
tal robuste intégré. 

30,10 €

DISQUES DE REPÉRAGE BLANCS  
RÉF : 063433
Lot de 20 disques de repérage blancs antidérapants, 
parfaitement adaptés aux entraînements en salle ou 
sur terrain synthétique. Ne dévient pas la trajectoire 
du ballon. Support métal robuste intégré. 

34,60 €

MULTIMARQUEURS EXTRA SOUPLES AVEC 
ENCOCHE  
RÉF : 063345
Lot de 40 multimarqueurs extra souples avec en-
coche, permettant de positionner des jalons à une 
hauteur de 5 cm pour en faire des mini-haies. Sup-
port de transport inclus. 

34,00 €

PORTE-BOUTEILLES PRO + BOUTEILLES 
75 CL  
RÉF : 062773 (PETIT MODÈLE) & 062770 (GRAND 
MODÈLE)
Supports porte-bouteilles monoblocs très robustes 
avec poignée intégrée comprenant respectivement 
8 et 12 bouteilles de 75 cl (petit et grand modèle). 

À PARTIR DE 

25,60 €

PORTE-BOUTEILLES PRO + BOUTEILLES 
100 CL  
RÉF : 062771 (BOUTEILLES 100 CL) & 062772 (BOU-
TEILLES HYGIÉNIQUES 100 CL)
Supports porte-bouteilles monoblocs très robustes 
avec poignée intégrée comprenant respectivement 
10 bouteilles de 100 cl ou 10 bouteilles hygiéniques 
de 100 cl. 

À PARTIR DE 

44,60 €
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SCOLAIRES
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

TCHOUKBALL  
RÉF : 064123R
Tchoukball adapté à la pratique dès le plus jeune âge 
et à l’apprentissage aux premiers rebonds. Cadre de 
section 32 mm en acier peint bleu avec un filet nylon 
fixé par sandows. Dimensions : 100 x 100 cm. 

138,70 €

TCHOUKBALL À MAIN  
RÉF : 064124
Tchoukball à main avec filet de rebond pour travailler 
les réflexes, notamment lors de l’entraînement des 
gardiens. Cadre en acier noir de section 25 mm avec 
poignées. Dimensions : 61  x61 cm. 

52,50 €

TCHOUKBALL DOUBLE  
RÉF : 064125
Tchoukball double avec barre réglable permettant 
de modifier l’inclinaison (18 positions) et de varier 
les exercices. Cadre en acier bleu de section 32 mm. 
Dimensions : 100 x 100 cm. 

229,40 €

CERCEAUX RONDS  
RÉF : 063028 (Ø 50 CM), 063028A (Ø 65 CM), 
063028C (Ø 75 CM) & 063028D (Ø 85 CM)
Cerceaux ronds en plastique d’un diamètre de 50, 
65, 75 et 85 cm. Existent en 6 coloris. Vendus à 
l’unité. 

À PARTIR DE 

2,80 € 
L’UNITÉ

SAMICAP®  
RÉF : 064224
Module d’entraînement en matériaux résistants aux 
multiples combinaisons possibles, offrant plus de 
200 exercices innovants et spécifiques pour favori-
ser le travail de coordination, de vivacité et surtout 
améliorer la technique. Lestable. 

94,90 €

CIBLE POUR BUT DE FOOTBALL À 8  
RÉF : 064110
Cible pour but de football à 8 en nylon pour le travail 
de la précision. Comporte 5 cibles numérotées avec 
filet derrière chaque cible pour faciliter la récupéra-
tion du ballon. 

117,40 €

MANNEQUIN 180 CM  
RÉF : 063452 (MANNEQUIN SEUL), 063454 (BASE 
SEULE) & 063455 (MANNEQUIN + BASE)
Mannequin de 1,80 m dont la structure en métal 
équipée de ressorts permet de plier sans rompre. Se 
fixe au sol grâce à 4 pointes en métal. Peut s’utiliser 
sur terrain synthétique grâce à sa base en caout-
chouc (46,90 €). 

86,10 €

PORTE-DOCUMENTS RIGIDES  
RÉF : 063460, 063461, 063462 & 063463
Porte-documents rigides protégeant vos affaires de 
la pluie et du vent. Accueille facilement vos cahiers 
de format A4. Pince métallique extérieure et char-
nière incluses. Existe en 4 formats. 

À PARTIR DE 

17,00 €

CARNET DE COACH À SPIRALES  
RÉF : 063464 (A5) & 063465 (A4)
Carnet à spirales de 100 pages à l’impression recto/
verso pour matérialiser la tactique sur 100 matchs 
et/ou entraînements. Existe en formats A5 et A4. 

À PARTIR DE 

9,90 €
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SCOLAIRES
MATÉRIEL D’ORIENTATION

BOUSSOLE INITIATION  
RÉF : OR103
Boussole à plaquette idéale pour 
l’initiation et l’entraînement à l’école. 
Capsule rotative 360° graduée tous 
les 2°. 3 échelles. Repères lumines-
cents sur l’aiguille et la flèche. Cordon 
inclus. 

8,20 €

BOUSSOLE À GRANDE LOUPE  
RÉF : OR113
Boussole à plaquette idéale pour l’en-
traînement à l’école. Capsule rotative 
360° graduée tous les 2°. 3 échelles. 
Repères luminescents sur l’aiguille et 
la flèche. Loupe. Triangle de départ. 
Cercle pour le marquage des repères. 
Cordon inclus. 

9,70 €

CARTONS DE CONTRÔLE  
RÉF : OR104-100
Lot de 100 cartons de contrôle mis au 
point pour la course d’orientation. 

11,60 € 
LE LOT DE 100

CARTONS DE CONTRÔLE INDÉ-
CHIRABLES  
RÉF : OR111-100
Lot de 100 cartons de contrôle indé-
chirables mis au point pour la course 
d’orientation. 

18,70 € 
LE LOT DE 100

BALISE DE CONTRÔLE  
RÉF : OR101 (15X15 CM) & OR102 (30X30 CM)
Balise de contrôle mise au point pour la course 
d’orientation disponible en 2 dimensions : 15 x 15 cm 
et 30 x 30 cm. Vendue à l’unité. 

À PARTIR DE 

6,50 € 
L’UNITÉ

BALISES SCOLAIRES INDÉCHIRABLES  
RÉF : OR122
Lot de 10 balises idéales pour l’apprentissage de 
la course d’orientation en différentes couleurs 
permettant d’aménager plusieurs parcours dans un 
même espace. Vendues sans accroches. Existent en 
4 coloris. 

32,20 € 
LE LOT DE 10

PINCES DE CONTRÔLE  
RÉF : OR105-10 (A), OR106-10 (B), OR107-10 (C) & 
OR119-10 (D)
Lot de 10 pinces de contrôle avec cordon conçues 
pour le marquage au contrôle de la course d’orien-
tation. Numérotation sur la pince par série de type 
A1, A2, A3, etc. 1 couleur par série. Existent en 4 
séries : A, B, C et D. 

24,00 € 
LE LOT DE 10

MALLETTE BOUSSOLES  
RÉF : OR108
Mallette en nylon avec renfort latéral en mousse, 
ouverture intégrale zippée et poignées de transport 
comprenant 24 boussoles OR103 idéales pour l’en-
traînement. 

184,00 €

MALLETTE DE COURSE D’ORIENTATION  
RÉF : OR100
Mallette en nylon comprenant 10 balises de contrôle 
de 15 x 15 cm, 10 boussoles, 10 pinces avec cordon 
série A, 10 cartons de contrôle et 1 sifflet à cordon. 

153,80 €

PIQUET D’ORIENTATION  
RÉF : OR120 (À PLANTER) & OR121 (AVEC SOCLE)
Piquet d’orientation composé d’un jalon de 1 m et 
d’un crochet pour maintenir la balise. Existe en ver-
sions à planter et avec socle. Balise non comprise. 

À PARTIR DE 

8,90 € 
L’UNITÉ
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SCOLAIRES
MATÉRIEL D’ATHLÉTISME

STARTING BLOCK ENTRAÎNEMENT  
RÉF : STB4
Starting Block à crémaillère en acier zingué de 64 x 
7 cm convenant aux droitiers comme aux gauchers. 
Blocs recouverts d’un revêtement antidérapant. 14 
graduations échelonnées tous les 3 cm. Pointes de 
fixation au sol incluses. 

55,00 €

CLAQUOIR  
RÉF : AT001
Claquoir de départ en bois avec charnière en acier. 

18,60 €

TÉMOIN DE RELAIS  
RÉF : AT011
Témoin de relais en PVC conforme aux normes de 
l’IAAF de 3,8 cm de diamètre et de 30 cm de long. 
Existe en 6 coloris. Vendu à l’unité. 

1,90 € 
L’UNITÉ

LATTES DE JALONNAGE  
RÉF : AT002-10
Lot de 10 lattes de jalonnage en PVC blanches avec 
ligne bleue sur l’une des faces. 

26,20 € 
LE LOT DE 10

MINI HAIE DE SAUT  
RÉF : EN207 (15 CM), EN208 (30 CM) & EN209 (45 
CM)
Mini haie en PVC permettant de mettre en place un 
obstacle vertical pour le travail de l’amplitude et de 
la qualité des rebonds. Existe en 3 hauteurs : 15, 30 
et 45 cm. Vendue à l’unité. 

À PARTIR DE 

4,80 € 
L’UNITÉ

HAIE TRIPLE HAUTEUR  
RÉF : EN344
Haie se repliant facilement à trois hauteurs diffé-
rentes permettant le travail de l’amplitude et de la 
qualité des rebonds. Parfaite pour la pliométrie. 

9,20 €

HAIE BASCULANTE  
RÉF : EN297 (21 CM), EN298 (36 CM) & EN309 (50 CM)
Haie basculante en PVC d’une largeur de 70 cm se 
redressant automatiquement. Existe en 3 hauteurs : 
21, 36 et 50 cm. Vendue à l’unité. 

À PARTIR DE 

16,10 €
 L’UNITÉ

HAIE MÉTALLIQUE RÉVERSIBLE  
RÉF : AT020 (50-60 CM), AT021 (65-70 CM) & AT022 
(76-84 CM)
Lot de 2 haies métalliques dont la forme en L permet 
de proposer deux hauteurs de franchissement sur 
le même modèle. Couleurs servant de repères. 
Système d’attache innovant retenant la latte à la 
structure métallique par deux aimants. 

169,00 € 
LE LOT DE 2

ÉLASTIQUE DE SAUT  
RÉF : ES25 (25 M) & ES50 (50 CM)
Rouleau de 25 ou 50 mètres d’élastique de saut en 
fibritex de 5 mm de diamètre. 

À PARTIR DE 

18,00 €
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SCOLAIRES
MATÉRIEL D’ATHLÉTISME

BALLE LESTÉE STRIÉE  
RÉF : BL0200 (200 G), BL0500 (500 G), BL1 (1 KG), BL1.5 (1,5 KG), BL2 (2 KG), BL3 (3 
KG) & BL4 (4 KG)
Balle lestée conçue pour l’initiation au lancer de poids à l’extérieur et à l’intérieur. 
Existe en 7 diamètres/poids : ø 6,5 cm/200 g, ø 9,3 cm/500 g, ø 10 cm/1 kg, ø 10 
cm/1,5 kg, ø 11 cm/2 kg, ø 12 cm/3 kg et ø 12 cm/4 kg. Vendue à l’unité. 

À PARTIR DE 

10,00 € 
L’UNITÉ

POIDS SCOLAIRE EN FONTE  
RÉF : PF2 (2 KG), PF3 (3 KG), PF4 (4 KG), PF5 (5 KG), PF6 (6 KG) & PF7 (7,26 KG)
Poids scolaire en fonte de coloris différents selon la catégorie d’âge. Existe en 6 
diamètres/poids : ø 8 cm/2 kg, ø 9,4 cm/3 kg, ø 10 cm/4 kg, ø 11 cm/5 kg, ø 11,8 
cm/6 kg et ø 12,5 cm/7,26 kg. Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

13,40 € 
L’UNITÉ

DISQUE SCOLAIRE  
RÉF : D0600 (600 G), D0800 (800 G), D1000 (1 KG), D1250 (1,25 KG), D1500 (1,5 KG), 
D1750 (1,75 KG) & D2000 (2 KG)
Disque en caoutchouc densifié parfait pour l’initiation au lancer du disque. Existe 
en 7 diamètres/poids : ø 15 cm/600 g, ø 16,5 cm/800 g, ø 18,5 cm/1 kg, ø 19 
cm/1,25 kg, ø 21 cm/1,50 kg, ø 21,5 cm/1,75 kg et ø 22,5 cm/2 kg. Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

7,10 € 
L’UNITÉ

JAVELOT  
RÉF : AT300 (300 G), AT400 (400 G), AT500 (500 G), AT600 (600 G), AT700 (700 G) 
& AT800 (800 G)
Javelot en alliage d’aluminium avec pointe en acier et poignée en corde de 
couleur différente selon les poids. Existe en 6 poids : 300, 400, 500, 600, 700 et 
800 g. Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

71,00 € 
L’UNITÉ

SAC POUR JAVELOTS  
RÉF : S667
Sac de transport de javelots en toile nylon renforcée d’une longueur de 235 cm 
conçu pour transporter jusqu’à 40 javelots. Renforts aux extrémités. 

28,70 €

DÉCAMÈTRE  
RÉF : DECA1 (10 M), DECA2 (20 M), DECA3 (30 M), DECA50 (50 M) & DECA100 (100 M)
Décamètre intégrant un boîtier en matière plastique et un ruban en fibre de verre 
avec graduation centimétrique. Existe en 5 longueurs : 10, 20, 30, 50 et 100 m. 
Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

11,00 €
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SCOLAIRES
MATÉRIEL DE GYMNASTIQUE

BÂTON DE GYMNASTIQUE  
RÉF : GY80 (80 CM), GY100 (100 CM), GY120 (120 CM) 
& J160 (160 CM)
Bâton de gymnastique en PVC de 2,5 cm de dia-
mètre, disponible en quatre longueurs : 80, 100, 120 
et 160 cm. Existe en 4 coloris. Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

2,40 € 
L’UNITÉ

CERCEAU ROND  
RÉF : CE50 (Ø 50 CM), CE65 (Ø 65 CM), CE75 (Ø 75 
CM) & CE85 (Ø 85 CM)
Cerceau rond en PEHD disponible en 4 diamètres : 
50, 65, 75 et 85 cm. Existe en 6 coloris. Vendu à 
l’unité. 

À PARTIR DE 

2,70 € 
L’UNITÉ

RUBAN DE GYMNASTIQUE 4 M  
RÉF : GY04
Ruban de GRS en nylon satiné d’une longueur de 
4 m avec bâton en plastique de 50 cm et tourillon. 
Existe en 6 coloris. 

11,80 €

RUBAN DE GYMNASTIQUE 6 M  
RÉF : GY06MULTI
Ruban de GRS en nylon satiné d’une longueur de 6 m approuvé par la FIG avec 
bâton en fibre de verre de 56 cm et tourillon. Existe en 6 coloris. 

19,60 €

BALLON DE GRS 160 MM  
RÉF : GRS160
Ballon de GRS en PVC approuvé par la FIG d’un diamètre de 16 cm. Poids : 320 g. 
Existe en 5 coloris. 

9,50 €

BALLON DE GRS 190 MM  
RÉF : GRS190
Ballon de GRS en PVC approuvé par la FIG d’un diamètre de 19 cm. Poids : 400 à 
420 g. Existe en 7 coloris. 

17,60 €

LANIÈRE  
RÉF : GY14
Rouleau de 20 m de lanière en PVC idéale pour l’initiation aux règles, aux gestes 
et aux mouvements des différents sports. Existe en 3 coloris. Vendue à l’unité. 

43,30 €



163

SCOLAIRES
MATÉRIEL DE GYMNASTIQUE

TAPIS EUROSCOLAIRE  
RÉF : G604
Tapis de gymnastique à la grande stabilité de récep-
tion. Revêtement polyester enduit PVC classé non 
feu M2 solidarisé avec l’âme en mousse. Champs 
non recouverts. Dessous antidérapant. Conforme à 
la norme EN12503-1 type 2.  
Dimensions : 200 x 100 x 4 cm 

95,00 €
À L’UNITÉ

TAPIS SCOLAIRE INITIATION 30  
RÉF : G400C.R (SOLO) & G400CV.R (ASSOCIATIF)
Tapis de gymnastique en milieu scolaire en mousse 
amortissante Marthus Gym 1. Revêtement PVC 
grain cuir classé non feu M2. Dessous antidérapant. 
Existe en version «Associatif» avec bandes au-
to-agrippantes.  
Dimensions : 200 x 100 x 3 cm 

À PARTIR DE 

102,00 € 
L’UNITÉ

À PARTIR DE 

120,00 € 
L’UNITÉ EN ASSOCIATIF

À PARTIR DE 

128,00 € 
L’UNITÉ EN ASSOCIATIF

TAPIS SCOLAIRE 40  
RÉF : G400PS.O (SOLO) & G400PVV.O (ASSOCIATIF)
Tapis de gymnastique en milieu scolaire en mousse 
amortissante Marthus Gym 2. Revêtement PVC 
grain cuir classé non feu M2. Dessous antidérapant. 
Existe en version «Associatif» avec bandes au-
to-agrippantes.  
Dimensions : 200 x 100 x 4 cm 

À PARTIR DE 

108,00 € 
L’UNITÉ

TAPIS COMPACT SCOLAIRE 40  
RÉF : ES4/G3ST
Tapis de gymnastique moulé offrant souplesse, 
robustesse et adhérence naturelle au sol. Peau an-
timycosique en surface. Multiusage : gymnastique, 
initiation à la réception, médical, rééducation, etc. 
Conforme à la norme EN 12503.  
Dimensions : 200 x 100 x 4 cm 

126,00 € 
À L’UNITÉ

TAPIS SCOLAIRE SARNEIGE 40 MULTIU-
SAGE  
RÉF : G400PVVCHB
Tapis de gymnastique polyvalent en mousse amor-
tissante Marthus Gym 4. Revêtement PVC grain cuir, 
classé non feu M2. Dessous antidérapant. Associatif 
sur le périmètre. Conforme aux normes EN12503-1 
type 2 et EN12503-1 type 3.  
Dimensions : 200 x 100 x 4 cm 

132,00 € 
À L’UNITÉ

TAPIS DYNAMIQUE 50  
RÉF : G400VV.R (ASSOCIATIF)
Tapis gymnique en mousse amortissante Marthus 
Gym 2 assurant une bonne absorption de l’énergie 
et une excellente répartition de l’impact. Revête-
ment PVC grain cuir classé non feu M2. Dessous 
antidérapant. Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 200 x 100 x 5 cm 

140,00 € 
À L’UNITÉ

TAPIS DE JEU  
RÉF : E102TAP14.T
Tapis de jeu en mousse polyuréthane de densité 
20 kg/m3 conforme à la norme NF S 54-300. Re-
vêtement jersey enduit PVC classé non feu M2, 
sans phtalates. Dessous antidérapant. Bandes au-
to-agrippantes.  
Dimensions : 140 x 50 x 4 cm 

75,00 € `
À L’UNITÉ

SURFACE MODULABLE 6 TAPIS  
RÉF : E101KITTAP/6
Surface modulable composée de 6 tapis de sol en 
mousse polyuréthane (20 kg/m3) conforme à la 
norme NF S 54-300. Revêtement jersey velouté 
enduit classé non feu M2. Dessous antidérapant. 
Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 2 tapis 95 x 95 x 7 cm & 
4 tapis 95 x 47 x 5 cm 

270,00 € 
LE KIT

SURFACE MODULABLE 8 TAPIS  
RÉF : E101KITTAP/8
Surface modulable composée de 8 tapis de sol en 
mousse polyuréthane (20 kg/m3) conforme à la 
norme NF S 54-300. Revêtement jersey velouté 
enduit classé non feu M2. Dessous antidérapant. 
Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 4 tapis 95 x 95 x 7 cm & 
4 tapis 95 x 47 x 5 cm 

360,00 € 
LE KIT
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SCOLAIRES
MATÉRIEL DE MOTRICITÉ

MODULE CUBE  
RÉF : E101CU.BC.L & E101CU.K.T
Module en forme de cube en mousse polyuréthane 
conforme à la norme NF S 54-300. Revêtement 
jersey velouté enduit non feu M2. Dessous antidéra-
pant. Bandes auto-agrippantes. Existe en 2 coloris.  
Dimensions : 46 x 46 x 23 cm 

71,00 €

PLAN INCLINÉ  
RÉF : E101PI.K.T
Plan incliné en mousse polyuréthane conforme à 
la norme NF S 54-300. Revêtement jersey velouté 
enduit non feu M2. Dessous antidérapant. Bandes 
auto-agrippantes.  
Dimensions : 46 x 46 x 23 cm 

59,00 €

PLAN INCLINÉ À VAGUE  
RÉF : E101PIV.K.T
Plan incliné légèrement incurvé en mousse polyu-
réthane conforme à la norme NF S 54-300. Revê-
tement jersey velouté enduit non feu M2. Dessous 
antidérapant. Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 46 x 46 x 23 cm 

59,00 €

TAPIS 3 BOSSES  
RÉF : E101TB.BC.L & E101TB.K.T
Tapis à 3 bosses en mousse polyuréthane conforme 
à la norme NF S 54-300. Revêtement jersey velouté 
enduit non feu M2. Dessous antidérapant. Bandes 
auto-agrippantes. Existe en 2 coloris.  
Dimensions : 92 x 46 x 15 cm 

95,00 €

BOÎTE À VAGUE  
RÉF : E101BBV.BC.L & E101BBV.K.T
Boîte à vague en mousse polyuréthane conforme à 
la norme NF S 54-300. Revêtement jersey velouté 
enduit non feu M2. Dessous antidérapant. Bandes 
auto-agrippantes. Existe en 2 coloris.  
Dimensions : 46 x 46 x 28 cm 

110,00 €

PASSAGE TUNNEL  
RÉF : E101TUN.BC.L & E101TUN.K.T
Module en forme de tunnel en mousse polyuréthane 
conforme à la norme NF S 54-300. Revêtement 
jersey velouté enduit non feu M2. Dessous antidéra-
pant. Bandes auto-agrippantes. Existe en 2 coloris.  
Dimensions : 69 x 56 x 23 cm 

130,00 €

KIT MOTRICITÉ ESCALADE  
RÉF : E101KIT4ESC-1
Kit de développement de la motricité comprenant 
un plan incliné à vague, un module cube, un plan 
incliné droit et un escalier à 2 marches. Conforme à 
la norme NF S 54-300. 

230,00 € 
LE KIT

KIT MOTRICITÉ RAMPER  
RÉF : E101KITRAMP-1
Kit de développement de la motricité comprenant 
un plan incliné à vague, un module cube, un module 
tunnel et un plan incliné droit. Conforme à la norme 
NF S 54-300. 

280,00 € 
LE KIT

KIT MOTRICITÉ ÉQUILIBRE  
RÉF : E101KITEQUI-1
Kit de développement de la motricité comprenant 
un plan incliné à vague, un module cube, un module 
tunnel et un escalier à 2 marches. Conforme à la 
norme NF S 54-300. 

315,00 € 
LE KIT



165

SCOLAIRES
MATÉRIEL DE MOTRICITÉ

MODULE CUBE PREMIUM  
RÉF : E102CU.MUL
Module en forme de cube en mousse polyuréthane 
conforme à la norme NF S 54-300. Revêtement 
jersey enduit PVC classé non feu M2, sans phtalates. 
Dessous antidérapant. Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 50 x 50 x 40 cm 

95,00 €

EMBASE HEXAGONALE PREMIUM  
RÉF : E102EMBH.T.BM
Embase avec support de forme hexagonale en 
mousse polyuréthane conforme à la norme NF S 54-
300. Revêtement jersey enduit PVC classé non feu 
M2, sans phtalates. Dessous antidérapant. Bandes 
auto-agrippantes.  
Dimensions : 50 x 50 x 40 cm 

61,00 €

POUTRE HEXAGONALE PREMIUM  
RÉF : E102PHE.B.BM
Poutre de forme hexagonale en mousse polyuré-
thane conforme à la norme NF S 54-300. Revête-
ment jersey enduit PVC classé non feu M2, sans 
phtalates.  
Dimensions : 100 x 20,5 x 25 cm 

73,00 €

PLAN INCLINÉ PREMIUM  
RÉF : E102PI6.B.T
Plan incliné en mousse polyuréthane conforme à la 
norme NF S 54-300. Revêtement jersey enduit PVC 
classé non feu M2, sans phtalates. Dessous antidé-
rapant. Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 90 x 50 x 40 cm 

85,00 €

ESCALIER PREMIUM 3 MARCHES  
RÉF : E102ES3
Escalier à 3 marches en mousse polyuréthane 
conforme à la norme NF S 54-300. Revêtement 
jersey enduit PVC classé non feu M2, sans phtalates. 
Dessous antidérapant. Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 60 x 50 x 40 cm 

79,00 €

ESCALIER PREMIUM 4 MARCHES  
RÉF : E102ES4.B.T
Escalier à 4 marches en mousse polyuréthane 
conforme à la norme NF S 54-300. Revêtement 
jersey enduit PVC classé non feu M2, sans phtalates. 
Dessous antidérapant. Bandes auto-agrippantes.  
Dimensions : 80 x 50 x 40 cm 

115,00 €

KIT MOTRICITÉ INITIATION PREMIUM  
RÉF : E104K/INI.T.BM
Kit de motricité parfait pour les maternelles com-
prenant un module cube, un escalier à 3 marches et 
un plan incliné toboggan. Revêtement jersey enduit 
PVC classé non feu M2, sans phtalates. Conforme à 
la norme NF S 54-300. 

290,00 € 
LE KIT

KIT MOTRICITÉ ÉQUILIBRE PREMIUM  
RÉF : E104K/EQU.T.BM
Kit de motricité parfait pour les maternelles com-
prenant deux embases hexagonales, une poutre 
hexagonale, un plan incliné, un tapis de jeu et un 
escalier à 4 marches. Revêtement jersey enduit PVC 
classé non feu M2, sans phtalates. Conforme à la 
norme NF S 54-300. 

415,00 € 
LE KIT

KIT MOTRICITÉ AVENTURE  
RÉF : E104K/AVE
Kit de motricité parfait pour les maternelles com-
prenant un tapis de jeu, un plan incliné long, un 
plan incliné à double vague, un module tonneau, un 
escalier à 3 marches et un escalier à 4 marches. Re-
vêtement jersey enduit PVC classé non feu M2, sans 
phtalates. Conforme à la norme NF S 54-300. 

655,00 € 
LE KIT
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POUTRES D’ÉQUILIBRE  
RÉF : PR3
Lot de 6 poutres droites et 6 poutres 
courbes à la forme arrondie permet-
tant de travailler l’équilibre en les 
imbriquant afin de créer des parcours, 
avec dessus antidérapant pour la 
sécurité. 

41,70 € 
LE LOT DE 12

ÉCHASSES  
RÉF : PR5
Échasses de forme cylindrique avec 
base en caoutchouc antidérapant 
et liens en corde. Coloris assortis. 
Dimensions : ø 13 x 12 cm. Vendues 
par paire. 

7,60 €

BRIQUE  
RÉF : PR7
Brique lestable idéale pour réaliser 
des parcours en y associant un jalon 
ou des cerceaux plats. Existe en 4 
coloris. Dimensions : 26 x 6,5 x 13 cm. 
Vendue à l’unité. 

16,80 € 
L’UNITÉ

KIT N°1 DESSUS/DESSOUS  
RÉF : PR17
Kit idéal pour les primaires compre-
nant 4 cônes, 4 briques, 2 demi-cer-
ceaux de ø 50 cm, 3 jalons de 1 m, 1 ja-
lon de 80 cm, 3 paires de pinces jalon 
et 2 cerceaux plats de ø 50 cm. 

137,00 €

KIT N°2 ÉQUILIBRE  
RÉF : PR18
Kit idéal pour les primaires comprenant 6 poutres 
d’équilibre droites, 6 poutres d’équilibre courbes, 2 
briques, 3 jalons de 1 m et 1 paire de pinces jalon. 

83,40 €

BALLON SAUTEUR  
RÉF : PR133
Ballon sauteur en PVC de 55 cm de diamètre avec 
poignée. 

24,60 €

MOON HOPPER  
RÉF : PR137
Jeu mis au point pour développer le sens de l’équi-
libre et la tonicité musculaire. Diamètre : ø 36 cm. 

21,80 €

MARQUAGES AU SOL  
RÉF : EN15 (PIEDS), EN18 (RECTANGLE), EN19 
(ÉQUERRE), EN20 (CERCLE), EN23 (FLÈCHE) & EN25 
(LOT DE 20 RECTANGLES & 4 ÉQUERRES)
Marquages au sol en matière antiglisse à forte ad-
hérence idéaux pour s’initier aux règles, aux gestes 
et aux mouvements des différents sports. Existent 
en 3 coloris. 

À PARTIR DE 

2,30 € 
L’UNITÉ

DRAISIENNE CIRCLE 3-5 ANS  
RÉF : PR9511
Draisienne pour enfants de 3 à 5 ans spécialement 
conçue pour un usage intensif en collectivités, tout 
en assurant un  maximum de sécurité. 

241,50 €

PANNEAU DE SIGNALISATION ROUTIÈRE  
RÉF : PR150 À PR158
Panneau de signalisation routière d’une hauteur d’un 
mètre avec cône lestable à la base. Existe en 9 indi-
cations différentes. Vendu à l’unité. 

17,70 € 
L’UNITÉ
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JEU D’ADRESSE AVEC 
ANIMAUX  
RÉF : PR28
Lot de 3 animaux lestés en PVC 
parfaits pour apprendre à lancer de 
façon ludique. 

9,20 € 
LE LOT DE 3

JEU D’ADRESSE AVEC 
ANIMAUX  
RÉF : PR147
Lot de 6 animaux en PVC parfaits pour 
apprendre à lancer de façon ludique. 
Coloris assortis. 

19,00 € 
LE LOT DE 6

ANNEAU SOUPLE  
RÉF : PR100
Anneau à lancer en caoutchouc 
souple de 15 cm de diamètre. Existe 
en 4 coloris. Vendu à l’unité. 

3,60 € 
L’UNITÉ

INDIAKA  
RÉF : PR103
Volant en plumes rouges avec base 
en mousse. 

10,10 €

BALLE RÉACTIVE  
RÉF : PR125
Balle réactive conçue pour développer la vitesse de 
réaction avec 6 demi-sphères rendant ses rebonds 
imprévisibles. Existe en 3 coloris. Vendue à l’unité. 

9,20 € 
L’UNITÉ

BALLES REBONDISSANTES  
RÉF : PR112-3
Lot de 3 balles rebondissantes en caoutchouc PU de 
5,8 cm de diamètre et d’un poids de 50 g. 

6,90 € 
LE LOT DE 3

BALLE DE MASSAGE  
RÉF : PR128 (Ø 7 CM) & PR129 (Ø 9 CM)
Balle à picots idéale pour le travail de la relaxation et 
qui permet également de stimuler le sens tactile. 

À PARTIR DE 

1,60 € 
L’UNITÉ

BALLE ÉTOILE  
RÉF : PR124
Balle mise au point pour développer l’adresse, la 
mémoire des couleurs et des chiffres avec 6 bras, 
dont 4 de couleurs différentes, numérotés de 1 à 4 
et 2 numérotés à 0. 

15,20 €

BALLE PYRAMIDE  
RÉF : PR126
Balle à la forme pyramidale irrégulière rendant ses 
rebonds imprévisibles conçue pour développer la 
vitesse de réaction. Existe en 3 coloris. Vendue à 
l’unité. 

10,00 € 
L’UNITÉ

DISQUE VOLANT PRIMAIRE  
RÉF : PR400
Disque volant de 21 cm de diamètre en mousse re-
couverte d’une pellicule en PVC. Existe en 2 coloris. 
Vendu à l’unité. 

6,00 € 
L’UNITÉ
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FOULARDS À JONGLER  
RÉF : JO006
Lot de 3 foulards à jongler en nylon : 1 jaune fluo, 1 
orange fluo et 1 rose fluo. Dimensions : 65 x 65 cm. 

7,60 € 
LE LOT DE 3

ANNEAUX DE JONGLAGE  
RÉF : JO004-3
Lot de 3 anneaux de jonglage en PP à la tranche 
arrondie et au diamètre de 24 cm idéaux pour l’ini-
tiation. 

6,20 € 
LE LOT DE 3

BALLES PVC  
RÉF : JO013
Lot de 3 balles creuses en PVC solide de 6,8 cm 
de diamètre idéales pour les pratiquants qui 
commencent à maîtriser la jonglerie. Poids : 65 g. 
Existent en 3 coloris. 

8,30 € 
LE LOT DE 3

BALLES À GRAINS  
RÉF : JO030
Lot de 3 balles à grains de qualité supérieure très 
souples de 5,5 cm de diamètre parfaites pour les 
débutants comme pour les jongleurs confirmés. 
Poids : 70 g. 

8,50 € 
LE LOT DE 3

ASSIETTE DE JONGLERIE  
RÉF : JO035
Assiette de jonglerie de 24 cm de diamètre avec 
bâton de 50 cm en PVC. Poids : 130 g. Existe en 3 
coloris. Vendue à l’unité. 

3,80 € 
L’UNITÉ

MASSUE D’ENTRAÎNEMENT  
RÉF : JO042
Massue de jonglerie de 50 cm idéale pour l’initiation 
et l’entraînement en milieu scolaire. Poids : 180 g. 
Existe en 3 coloris. 

5,90 € 
L’UNITÉ

BÂTON DU DIABLE COLLÈGE  
RÉF : JO048
Bâton du diable de 67 cm idéal pour les collégiens et 2 baguettes en bois recou-
vertes de silicone pour une meilleure adhérence. Poids : 230 g. 

22,00 € L’UNITÉ

DIABOLO SOUPLE  
RÉF : JO026
Diabolo en caoutchouc très souple idéal pour la pratique scolaire et vendu avec 
2 baguettes en bois de 37 cm. Dimensions : ø 10 x 12 cm. Poids : 210 g. Existe en 
3 coloris. 

18,60 €
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KIT DE JONGLERIE 10 ÉLÈVES  
RÉF : JO310
Kit de jonglerie comprenant deux lots de 3 balles à jongler, 2 diabolos, 2 assiettes 
chinoises, deux lots de 3 foulards et deux lots de 3 anneaux. 

72,80 €

KIT DE JONGLERIE 15 ÉLÈVES  
RÉF : JO315
Kit de jonglerie comprenant deux lots de 3 balles à jongler, 2 diabolos, 2 assiettes 
chinoises, deux lots de 3 foulards, deux lots de 3 anneaux, 2 bâtons du diable, 
deux lots de 3 massues et un lot de 3 foulards lestés. 

181,00 €

ACCROBATIC 4 ROUES  
RÉF : JO012
Équipement idéal pour acquérir les premières notions d’équilibre. 

49,70 €

ROLLA BOLLA  
RÉF : JO014
Équipement idéal pour l’initiation à l’équilibre avec rouleau en polyéthylène de 13 
cm de diamètre et planche de bois de 75 x 25 cm. 

53,40 €

BOULE D’ÉQUILIBRE  
RÉF : JO106 (6 KG), JO110 (10 KG) & JO116 (16 KG)
Boule d’équilibre de 65 cm de diamètre indispensable pour les exercices d’équi-
libre. Existe en 3 poids : 6, 10 et 16 kg. 

NOUS CONSULTER

FOULARD DE JEU  
RÉF : FOUL
Foulard de jeu en nylon à usage multiple. Existe en 4 coloris : bleu, jaune, rouge et 
vert. Vendu à l’unité. 

2,50 € L’UNITÉ
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ÉQUIPEMENTS
FOOTBALL

BUTS À SCELLER - FOOT À 8  
RÉF : FB04N313 (ALU) & FB04N204-B (ACIER)
Paire de buts de foot à 8 à sceller. 6,00 x 2,10 m. Po-
teaux et transversale en aluminium ou en acier gal-
vanisé plastifiés ø 102 mm (selon modèle). Fourreaux 
et couvercles vendus séparément (FB040611). 

À PARTIR DE 

1020,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS MARACANA À SCELLER - FOOT À 11  
RÉF : FB04N511 (ALU) & FB04N402 (ACIER)
Paire de buts de foot à 8 à sceller. 7,32 x 2,44 m. Po-
teaux et transversale en aluminium ou en acier gal-
vanisé plastifiés ø 102 mm (selon modèle). Fourreaux 
et couvercles vendus séparément (FB040611). 

À PARTIR DE 

1266,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 

DE PORT)

BUTS MOBILES - FOOT À 8  
RÉF : FB04N309
Paire de buts de foot à 8 mobiles. 6,00 x 2,10 m. 
Poteaux et transversale en aluminium plastifié ø 102 
mm. Ancrages de type queue de cochon vendus 
séparément (FB040500). 

À PARTIR DE 

1639,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS MARACANA TRANSPORTABLES - 
FOOT À 8  
RÉF : FB04N308
Paire de buts de foot à 8 transportables. 6,00 x 2,10 
m. Façade et assise en aluminium plastifié blanc 
rond ø 102 mm. Lest en option (FB04N514-LS-B). 
Ancrages de type queue de cochon vendus séparé-
ment (FB040501). Jeu de lests carrés avec 4 roues 
escamotables en option (FB04N660). 

À PARTIR DE 

2590,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS MARACANA TRANSPORTABLES - 
FOOT À 11  
RÉF : FB04N514
Paire de buts de foot à 11 transportables. 7,32 x 2,44 
m. Façade et assise en aluminium plastifié blanc 
rond ø 102 mm. Lest en option (FB04N514-LS-B). 
Ancrages de type queue de cochon vendus séparé-
ment (FB040501). Jeu de lests carrés avec 4 roues 
escamotables en option (FB04N660). 

À PARTIR DE 

2782,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 

DE PORT)

BUTS ANFIELD REPLIABLES - FOOT À 8  
RÉF : FB04N429-A (ALU) & FB04N428-B (ACIER)
Paire de buts de foot à 8 repliables. 6,00 x 2,10 m. 
Façade en aluminium ou en acier galvanisé plastifiés 
ø 102 mm (selon modèle). Fourreaux vendus séparé-
ment (FB040633). 

À PARTIR DE 2157,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS DE PORT)

MÂTS ARRIÈRES  
RÉF : FB040604 (FOOT À 8) & FB040624 (FOOT À 11)
Jeu de 4 mâts arrières en acier galvanisé plastifié 
vert ø 50 mm pour 2 buts de foot à 8 ou à 11. Four-
reaux (FB040621) et tendeurs (FB040907) en option. 

À PARTIR DE 

219,00 € 
LE JEU DE 4 (HORS 
FRAIS DE PORT)

SYSTÈME DE RELEVAGE  
RÉF : FB040609 (FOOT À 8) & FB040608 (FOOT À 11)
Paire de systèmes de relevage du filet à profondeur 
réglable pour buts de foot à 8 ou à 11. Tubes en acier 
sendzimir ø 32 mm. 

À PARTIR DE 

343,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

KIT SANDOWS  
RÉF : FLFB1111
Bobine de câble élastique sandows d’une longueur 
de 25 m pour paire de buts de football ou de hand-
ball. 

À PARTIR DE 

18,00 € 
(HORS FRAIS DE PORT)
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PAIRES DE FILETS POUR BUTS DE FOOTBALL À 7

TYPE DE BUT TYPE DE 
FILET FORME DU FILET MAILLE NŒUDS COULEUR RÉF PVC

BUTS FIXES PE tressé Trapézoïdale ø 3 mm 
Maille simple 145 mm Avec Noir 112FB113XN

À PARTIR DE 

79,50 €

BUTS  
TRANSPORTABLES PP Trapézoïdale ø 3 mm 

Maille simple 120 mm Sans Vert
112FB-

BULL117N

À PARTIR DE 

106,50 €

BUTS REPLIABLES PE tressé Trapézoïdale "ø 3 mm 
Maille simple 145 mm" Avec Noir 112FB107N

À PARTIR DE 

84,00 €
PAIRES DE FILETS POUR BUTS DE FOOTBALL À 11

TYPE DE BUT TYPE DE 
FILET FORME DU FILET MAILLE NŒUDS COULEUR RÉF PVC

BUTS FIXES PP Rectangulaire  
européenne

ø 4 mm 
Maille simple 120 mm Sans Noir - Blanc 

- Autres
112FB-

BULL102N

À PARTIR DE 

184,50 €

BUTS  
TRANSPORTABLES PP Trapézoïdale ø 3 mm 

Maille simple 120 mm Sans Noir - Blanc
112FB-

BULL185N

À PARTIR DE 

123,00 €

172172

ÉQUIPEMENTS
FOOTBALL

ABRIS DE TOUCHE  
RÉF : AB16AV15 À AB16AV60
Abris de touche conformes à la réglementation de la FFF d’une hauteur de 1,60 m 
et d’une profondeur au sol de 66 cm. Longueurs disponibles de 1,50 à 6 m. 

À PARTIR DE 907,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS DE PORT)

POTEAUX DE CORNER ARTICULÉS  
RÉF : AC8
Lot de 4 poteaux de corner à articulation intégrée d’une hauteur de 170 cm. 
Drapeaux jaunes, rouges ou à damiers inclus. Pièces détachées disponibles sé-
parément. 

87,00 € 
LE LOT DE 4

POTEAUX DE CORNER À MANCHON  
RÉF : EN100
Lot de 4 poteaux de corner à articulation avec man-
chon d’une hauteur de 150 cm. Drapeaux jaunes, 
rouges ou à damiers inclus. Pièces détachées dispo-
nibles séparément. 

139,60 € 
LE LOT DE 4

PEINTURE POUR TRACEUSE  
RÉF : PEINT3 (ROULEAU) & PEINT5 (ROULEAU & PUL-
VÉRISATION)
Bidon de 15 kg de peinture blanche pour traceuse à 
rouleau. Existe en version pour traceuse à rouleau et 
à pulvérisation (73,50 €). 

À PARTIR DE 

57,20 €

IMPLANTS POUR TERRAIN ET ENFONÇOIR  
RÉF : ENT350
Lot de 25 implants et leur enfonçoir permettant de 
délimiter les terrains de façon précise et durable. 
Existent en 4 coloris. 

66,00 € 
LE LOT DE 25
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MINI-BUTS PLIABLES POP UP  
RÉF : 064203 (120 CM) & 064204 (160 CM)
Mini-buts pliables de forme rectangulaire, se pliant 
et se dépliant très rapidement et faciles à transpor-
ter grâce à leur housse de transport. Disponibles en 
2 dimensions. Vendus par paire.  
dimensions : 120 x 90 x 90 cm & 160 x 100 x 100 cm 

À PARTIR DE 

58,10 € 
LA PAIRE

MINI-BUTS EASY PACK  
RÉF : EN107
Mini-buts idéaux pour l’entraînement en club à la fois 
rapides à installer et faciles à replier. Livrés avec leur 
sac de transport. Vendus par paire.  
dimensions : 120 x 90 x 90 cm 

76,40 € 
LA PAIRE

MINI-BUT ACIER PLIABLE  
RÉF : 064205U
Mini-but en acier pliable très pratique avec son faible 
encombrement une fois plié. Livré avec son filet. 
Diamètre du tube : 3,2 cm. Vendu à l’unité.  
dimensions : 120 x 80 x 60 cm 

86,10 € 
L’UNITÉ

MINI-BUT PLIABLE EN MÉTAL  
RÉF : EN299
Mini-but métallique pliable idéal pour une utilisation 
en club. Livré avec son filet de bonne qualité. Dia-
mètre du tube : 3,2 cm. Vendu à l’unité.  
dimensions : 120 x 80 x 60 cm 

86,90 € 
L’UNITÉ

MINI-BUT FLEX EASY  
RÉF : EN502
Mini-but représentant un faible encombrement 
rapide à installer puisqu’il se plie et se déplie en seu-
lement une minute. Vendu à l’unité.  `
dimensions : 150 x 90 x 60 cm 

103,40 € 
L’UNITÉ

BUT PLIABLE SECURE  
RÉF : 064167 (182 CM), 064168 (244 CM), 064169 
(300 CM) & 064200 (400 CM)
But pliable multisports léger, résistant et facile à 
transporter, qui se monte et se démonte en 90 
secondes. Fixation par sardines incluses. Livré avec 
un sac de transport. Disponible en 4 dimensions. 
Vendu à l’unité. 

À PARTIR DE 

117,40 € 
L’UNITÉ

MINI-BUT PLIABLE ALUMINIUM  
RÉF : 064211 (120 CM) & 064213 (155 CM)
Mini-but pliable aux articulations renforcées se 
montant en 15 secondes et en 3 mouvements, 
robuste, léger et très peu encombrant. Livré avec 
un filet alvéolé. Disponible en 2 dimensions. Vendu 
à l’unité.  
dimensions : 120 x 80 x 60 cm & 155 x 95 x 75 cm 

À PARTIR DE 

156,60 € 
L’UNITÉ

BUT FLEX EASY  
RÉF : EN504
But d’une hauteur de 1,50 m avec poteaux en fibre 
de verre et base métallique pour plus de stabilité. 
Sardines de fixation incluses. Livré avec son sac de 
transport. Vendu à l’unité.  
dimensions : 400 x 150 x 100 cm 

198,00 € 
L’UNITÉ

MINI-BUT AUTO-LESTÉ ALUMINIUM  
RÉF : 064232
Mini-but auto-lesté au cadre en tube rond de sec-
tion 80 mm et tube support arrière de section 38 
mm rabattable pour faciliter son transport et son 
rangement. Vendu à l’unité.  
dimensions : 120 x 80 x 60 cm 

279,80 € 
L’UNITÉ
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ÉQUIPEMENTS
RUGBY

BUTS DE RUGBY - 8 M  
RÉF : RU070111M
Paire de buts de rugby d’une hauteur de 8 m. Tubes 
en aluminium plastifiés blanc ø 102 mm. Transver-
sale démontable à emboîter dans des coulisseaux 
acier fixés par vis. Fourreaux (RU070301) vendus 
séparément. 

À PARTIR DE 

2422,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS DE RUGBY - 11 M  
RÉF : RU070112M
Paire de buts de rugby d’une hauteur de 11 m. Tubes 
en aluminium plastifiés blanc ø 102 mm. Transver-
sale démontable à emboîter dans des coulisseaux 
acier fixés par vis. Fourreaux (RU070301) vendus 
séparément. 

À PARTIR DE 

2751,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 

DE PORT)

PROTECTION DE POTEAU DE RUGBY  
RÉF : EN462
Protection de poteau de rugby de 2 m en mousse haute densité recouverte d’une 
bâche en PVC très résistante. Fermeture par bande velcro sur toute la longueur. 
Adaptée aux poteaux d’un diamètre de 10 à 10,5 cm. 

272,00 €

PROTECTIONS DE POTEAU DE RUGBY  
RÉF : PPRC30.BX4 (30 CM) & PPRC50.BX4 (50 CM)
Protections de poteau de rugby de 2 m en mousse polyuréthane haute densité 
(24 kg/m3) avec fermeture par bande auto agrippante. Revêtement PVC classé 
non feu M2, sans phtalates. Adaptées aux poteaux d’un diamètre de 10 à 10,5 cm. 
Existent en 2 périmètres : 30 et 50 cm. 

À PARTIR DE 

678,00 € 
LE LOT DE 4 EN 30 CM

À PARTIR DE 

939,00 €
LE LOT DE 4 EN 50 CM

CONTACT TOP  
RÉF : AD - 85360805 & JR - 85360803
Protection du haut du corps idéale pour l’entraînement au contact. Design bico-
lore réversible facilitant l’utilisation en groupe. Construction sans restriction des 
mouvements. Existe en junior (89,95 €).  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

89,95 €

CONTACT TOP INTÉGRAL  
RÉF : AD - 85360605 & JR - 85360603
Protection intégrale du haut du corps et des cuisses idéale pour l’entraînement 
au contact. Design bicolore réversible facilitant l’utilisation en groupe. Construc-
tion sans restriction des mouvements.  
TAILLES : SENIOR & JUNIOR

104,95 € 
(SENIOR) &

89,95 € 
(JUNIOR)
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ÉQUIPEMENTS
RUGBY

BOUCLIER DE PERCUSSION  
RÉF : AD - 89111850 & JR - 89111852
Bouclier de percussion en matériaux imperméables 
avec intérieur en mousse de la plus haute qualité. 4 
lanières de transport.  
dimensions : Ad - 94 x 40 x 30 cm & 
Jr - 80 x 34 x 24 cm 

161,95 € 
(SENIOR) & 

125,95 € 
(JUNIOR)

BOUCLIER DE PERCUSSION TECHNIQUE  
RÉF : 89111905
Bouclier de percussion en PVC renforcé conçu 
spécialement pour améliorer les techniques de 
plaquage et aider les joueurs à adopter une bonne 
position du corps au contact. Intérieur en mousse 
pour absorber les impacts.  
dimensions : 62 x 39 x 35 cm 

115,95 €

SAC DE PLAQUAGE  
RÉF : AD - 89111650, INT - 89111651 & JR - 89111652
Sac de plaquage en matériau imperméable tressé 
et renforcé pour une plus grande résistance et une 
meilleure durabilité. Intérieur en mousse à la densité 
de 100 kg/m3. Finition gloss pour que la boue n’ad-
hère pas.  
dimensions : Ad - 138 x 45 cm, Int - 138 x 38 cm & 
Jr - 122 x 38 cm 

369,95 € 
(SENIOR), 

300,95 € 
(INTERMÉDIAIRE) &

230,95 € 
(JUNIOR)

SAC DE PLAQUAGE POINT 5  
RÉF : AD - 89972200 & JR - 89972202
Sac de plaquage réduit de moitié en matériau imperméable avec cylindre de 
mousse une pièce à haute densité, visant à encourager les plaqueurs à se baisser, 
tout en perfectionnant leur technique. 3 lanières de transport.  
dimensions : Ad - 76 x 46 cm & Jr - 76 x 38 cm 

230,95 € 
(SENIOR) & 

207,95 € 
(JUNIOR)

BOUCLIER DE PERCUSSION FORCE  
RÉF : AD - F66BPFORCESRN, JR - F66BPFORCEJRN & EDR - F66BPFORCEECN
Bouclier de percussion en PVC résistant aux percussions à répétition grâce à la 
mousse haute densité kg/m3. 2 anses à l’arrière et 2 autres sur les côtés.  
dimensions : Ad - 95 x 40 x 30 cm, Jr - 78 x 32 x 27 cm & 
EDR - 65 x 32 x 18 cm 

149,95 € 
(SENIOR), 

139,95 € 
(JUNIOR) & 

109,95 € 
(ÉCOLE DE RUGBY)

SAC DE PLAQUAGE HAUT FORCE  
RÉF : AD - F66SPFORCEECN & JR - F66SPFORCEJRN
Sac de plaquage en PVC aux coutures renforcées 
avec mousse haute densité absorbant l’intensité du 
plaquage et résistant aux chocs et aux impacts à 
répétition. 3 lanières de transport.  
dimensions : Ad - 140 x 45 cm & Jr - 120 x 33 cm 

349,95 €
(SENIOR) & 

239,95 € 
(JUNIOR)

SAC DE PLAQUAGE BAS FORCE  
RÉF : AD - F66SPFORCEBASSR & JR - F66SPFORCEBASJR
Sac de plaquage bas en PVC aux coutures renforcées 
avec mousse haute densité absorbant l’intensité du pla-
quage et résistant aux chocs et aux impacts à répétition. 
3 lanières de transport.  
dimensions : Ad - 80 x 45 cm & Jr - 80 x 29 cm 

289,95 €
(SENIOR) & 

229,95 € 
(JUNIOR)
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ÉQUIPEMENTS
BASKETBALL

BUT EXTÉRIEUR SCOLAIRE À SCELLEMENT 
DIRECT  
RÉF : BB140203RE (H. 2,60 M) & BB140603RE (H. 3,05 M)
But de basket en deux parties à scellement direct 
présentant un poids réduit. Déport de 1,20 m. Tube 
en acier galvanisé plastifié de forme carrée 100 x 
100 mm. Hauteur fixe de 2,60 m ou 3,05 m (selon 
modèle). 

À PARTIR DE 

879,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUT EXTÉRIEUR SCOLAIRE À SCELLEMENT 
SUR PLATINE  
RÉF : BB140303RE (H. 2,60 M) & BB140703RE (H. 3,05 M)
But de basket en deux parties à scellement sur 
platine présentant un poids réduit. Déport de 1,20 m. 
Tube en acier galvanisé plastifié de forme carrée 100 
x 100 mm. Hauteur fixe de 2,60 m ou 3,05 m (selon 
modèle). Contre-platine non fournie, disponible sé-
parément (BB031816-UNITE). 

À PARTIR DE 

1011,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 

DE PORT)

BUT EXTÉRIEUR COMPÉTITION À SCELLE-
MENT DIRECT  
RÉF : BB131603RE-A
But de basket de compétition en extérieur à scelle-
ment direct. Hauteur fixe de 3,05 m. Déport de 2,25 
m. Tube en acier galvanisé à chaud et plastifié de 
forme carrée 140 x 140 mm. 

À PARTIR DE 

1434,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUT EXTÉRIEUR COMPÉTITION À SCELLE-
MENT SUR PLATINE  
RÉF : BB131703RE-A
But de basket de compétition en extérieur à scelle-
ment sur platine. Hauteur fixe de 3,05 m. Déport de 
2,25 m. Tube en acier galvanisé à chaud et plastifié 
de forme carrée 140 x 140 mm. Contre-platine non 
fournie (BB031816-UNITE).

À PARTIR DE 

1621,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 

DE PORT)

BUT INTÉRIEUR MURAL FIXE  
RÉF : BB130101RE
But de basket mural pour support droit idéal pour 
l’entraînement. Déport de 0,60 m. Tête fixe à 1 bras 
pour une utilisation à hauteur fixe choisie de 2,60 m 
ou 3,05 m.

À PARTIR DE 

400,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

PANNEAUX DE BASKET POLYESTER  
RÉF : BB031102 (RECTANGULAIRE 1200X900X20 MM), 
BB031210 (1/2 LUNE 1120X775X20 MM)  
& BB031101 (RECTANGULAIRE 1800X1050X20 MM)
Panneaux de basket en extérieur en polyester par-
faits pour l’entraînement ou la compétition de forme 
demi-lune ou rectangulaire (selon modèle). 

À PARTIR DE 

207,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

CERCLE RÉGLEMENTAIRE RENFORCÉ  
RÉF : BB032101-UNITE
Cercle d’entraînement réglementaire renforcé de ø 
32mm. Jambe de force intégrée. Vendu sans filet. 

À PARTIR DE 

61,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

CERCLE COMPÉTITION À DÉCLENCHEMENT 
RÉGLABLE 
RÉF : BB035100-U
Cercle de compétition à déclenchement réglable 
50-110 kg conforme au règlement FIBA. Attache 
filet type tube. Livré avec tarage à 105 kg et filet PP 
6  mm. Fabrication Metalu.

À PARTIR DE 

223,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

FILETS DE BASKET  
RÉF : 112BB0002 (5 MM) & 112BB0003 (6 MM)
Paire de filets de basketball de couleur blanche en 
polypropylène résistant aux rayons UV, avec fil ø 
5 mm ou ø 6 mm (selon modèle). 

À PARTIR DE 

10,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)



PAIRES DE FILETS POUR BUTS DE HANDBALL

HOMOLOGATION TYPE DE 
FILET MAILLE NŒUDS COULEUR RÉF PVC

MINI HAND PE câblé ø 2 mm 
Maille simple 120 mm Avec Noir 112HB218N

À PARTIR DE 

31,50 €

SANDBALL PP ø 3 mm 
Maille simple 100 mm Sans Noir

112HB-
BULL200N

À PARTIR DE 

57,00 €

COMPÉTITION PP ø 4 mm 
Maille simple 100 mm Sans Noir

112HB-
BULL201N

À PARTIR DE 

90,00 €

FILET AMORTIS-
SEUR LESTÉ EN 
PARTIE BASSE

PP ø 4 mm 
Maille simple 100 mm Sans Noir

112HB-
BULL203N

À PARTIR DE 

72,00 €
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ÉQUIPEMENTS
HANDBALL

BUTS COMPÉTITION MOBILES  
RÉF : HB05N212BV (ACIER) & HB-
05N301BV (ALU)
Paire de buts de compétition de 
handball mobiles avec montants 80 
x 80 mm et arceaux fixes. Tubes en 
aluminium ou en acier galvanisé plas-
tifiés (selon modèle). 

À PARTIR DE 

1338,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS COMPÉTITION À SCELLER  
RÉF : HB05N213BV (ACIER) & HB-
05N302BV (ALU)
Paire de buts de compétition de hand-
ball à sceller avec montants 80 x 80 mm 
et arceaux fixes. Tubes en aluminium ou 
en acier galvanisé plastifiés (selon mo-
dèle). Fourreaux et couvercles vendus 
séparément (FOUR010). 

À PARTIR DE 

1363,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 

DE PORT)

BUTS COMPÉTITION MOBILES 
À ARCEAUX REPLIABLES  
RÉF : HB02N212BV
Paire de buts de compétition de 
handball mobiles avec montants 80 
x 80 mm et arceaux repliables. Tubes 
en acier galvanisé plastifiés. 

À PARTIR DE 

1350,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS COMPÉTITION À SCELLER À 
ARCEAUX REPLIABLES  
RÉF : HB02N213BV
Paire de buts de compétition de hand-
ball à sceller avec montants 80 x 80 
mm et arceaux repliables. Tubes en acier 
galvanisé plastifiés. Fourreaux et cou-
vercles vendus séparément (FOUR010). 

À PARTIR DE 

1503,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 

DE PORT)

BUTS SCOLAIRE MOBILES  
RÉF : HB05N103
Paire de buts de handball scolaire 
mobiles avec tubes en acier de sec-
tion 80 x 40 mm. Vérin de réglage. 
Jeu d’ancrages inclus. 

À PARTIR DE 

1296,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

BUTS SCOLAIRE À SCELLER  
RÉF : HB05N104
Paire de buts de handball scolaire à 
sceller avec tubes en acier de section 
80 x 40 mm. Vérin de réglage. Fourreaux 
rectangulaires vendus séparément 
(FOUR006). 

À PARTIR DE 

1297,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 

DE PORT)

KIT SANDOWS  
RÉF : FLFB1111
Bobine de câble élastique 
sandows d’une longueur 
de 25 m pour paire de 
buts de football ou de 
handball. 

À PARTIR DE 

18,00 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

BUT PLIABLE SECURE HAND-
BALL  
RÉF : 064237
Cage de handball ultra-portable et 
pliable adaptée pour les gymnases et 
les surfaces synthéthiques. Installa-
tion rapide en 2 minutes. Housse de 
rangement incluse. 

204,80 € 
L’UNITÉ

BUTS DE HANDBALL GON-
FLABLES  
RÉF : ENH4
Paire de buts de handball gonflables 
en quelques secondes avec construc-
tion en PVC de qualité supérieure. 8 
sacs à lester. Pompe pour le gonflage. 
Sac de transport inclus. 

599,00 € 
LA PAIRE
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ÉQUIPEMENTS
VOLLEY-BALL 

POTEAUX ENTRAÎNEMENT EN ACIER  
RÉF : VB090102
Paire de poteaux ronds en acier sendzimir ø 
90 mm adaptés aux entraînements. Hauteur 
réglable par réglette coulissante le long 
du poteau. Tension du filet par système 
de treuil. Fourreaux vendus séparément 
(FOUR003).

À PARTIR DE 

616,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

POTEAUX ENTRAÎNEMENT EN ALU-
MINIUM  
RÉF : VB090105
Paire de poteaux ronds en aluminium ren-
forcé ø 90 mm plastifiés blanc adaptés aux 
entraînements. Hauteur réglable par réglette 
coulissante le long du poteau. Tension du filet 
par système de treuil. Fourreaux vendus sépa-
rément (FOUR003).

À PARTIR DE 

678,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

POTEAUX SCOLAIRE EN ALUMINIUM  
RÉF : VB090108
Paire de poteaux ronds en aluminium ø 90 
mm plastifiés blanc parfaits pour les écoles. 
Hauteur réglable par réglette coulissante le 
long du poteau. Tension du filet par système 
à cabestan. Fourreaux vendus séparément 
(FOUR003).

À PARTIR DE 

469,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

POTEAUX COMPÉTITION EN ALUMI-
NIUM  
RÉF : VB090155
Paire de poteaux ronds en aluminium renforcé 
ø 90 mm plastifiés blanc adaptés à la haute 
compétition. Hauteur réglable par réglette 
coulissante le long du poteau. Double tension 
du filet par treuil et cabestan. Fourreaux 
vendus séparément (FOUR003). Prévoir filet 
(112VB438N).

À PARTIR DE 

726,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

PODIUM D’ARBITRE  
RÉF : VB090203
Podium d’arbitre en aluminium plastifié blanc. Ar-
ceaux garde-corps latéraux. Échelle aux marches 
antidérapantes. Tablette incluse. Hauteur de la 
plateforme : 1,37 m. Hauteur de la tablette : 2,41 m. 

À PARTIR DE 

661,50 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

RÂTELIERS MURAUX  
RÉF : VB090301, VB090302, VB090303 & VB090304
Râteliers muraux réalisés avec des tubes en acier 
40 x 27 mm plastifiés blanc. Existent en 4 versions 
permettant respectivement de ranger 1 à 4 paires 
de poteaux. 

À PARTIR DE 

67,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

FILET DE VOLLEY  
RÉF : 112VBBULL401N
Filet de volley-ball à tension par câble de 9,50 x 1,00 
m et de couleur noire en fil PP câblé ø 3 mm. Câble 
en acier gainé de ø 5 mm. Bande supérieure en PVC 
blanc large de 50 mm. 

À PARTIR DE 

46,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)
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ÉQUIPEMENTS
TENNIS

POTEAUX À SCELLER RONDS  
RÉF : TN080103 (ACIER) & TN080106 (ALU)
Paire de poteaux de tennis ronds de ø 90 mm 
en aluminium ou acier galvanisé plastifiés (selon 
modèle). Réglage de la tension du filet par treuil à 
crémaillère. Fourreaux de scellement et couvercles 
vendus séparément (FOUR003). 

À PARTIR DE 

393,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

POTEAUX À SCELLER CARRÉS  
RÉF : TN080102 (ACIER) & TN080105 (ALU)
Paire de poteaux de tennis carrés de 80 x 80 en alu-
minium ou acier galvanisé plastifiés (selon modèle). 
Réglage de la tension du filet par treuil à crémaillère. 
Fourreaux de scellement et couvercles vendus sé-
parément (FOUR002). 

À PARTIR DE 

394,50 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

PIQUETS DE SIMPLE  
RÉF : TN080111
Paire de poteaux de tennis carrés de 25 x 25 mm en 
aluminium pour matchs en simple d’une hauteur de 
1,07 m. Large platine ronde de ø 140 mm. Bande du 
filet parfaitement maintenue sur le poteau. 

À PARTIR DE 

87,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

KIT MINI TENNIS  
RÉF : TN080500 (3 M), TN080505 (6 M) & TN080515 
(8 M)
Kit de mini tennis avec poteaux en aluminium de 40 
x 40 mm plastifiés en rouge d’une hauteur de 81 cm, 
barre de stabilisation et filet ø 2 mm en maille de 
45 mm. Existe en 3 longueurs : 3 m, 6 m et 8 m avec 
leurs filets respectifs. 

À PARTIR DE 

292,50 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

BRISE-VENT SPORT 2000  
RÉF : BVSP2000
Brise-vent 65% de 18 x 2 m en filet tricoté monofil 
de polyéthylène haute densité. Bande en PVC sur la 
périphérie. Œillets tous les 50 cm. Marquage avec 2 
logos Sport 2000. Colliers d’attache inclus. 

À PARTIR DE 

225,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

CHAISE D’ARBITRE DE TENNIS  
RÉF : TN080201-A (ACIER) & TN080224-A (ALU)
Chaise d’arbitre de tennis en aluminium ou en 
acier plastifiés (selon modèle). Tablette écritoire. 
Porte-vêtements et sacs central. Hauteur de l’as-
sise : 2 m. Chaises latérales en option (TN080202 & 
TN080227). 

À PARTIR DE 

396,00 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

FILETS DE TENNIS

HOMOLOGATION TYPE DE 
FILET BANDE MAILLE NŒUDS COULEUR RÉF PVC

ENTRAÎNEMENT PP PVC sur la lon-
gueur

"ø 3 mm 
Maille simple 42 mm Sans Noir

112TN-
BULL300N

À PARTIR DE 

97,50 €

COMPÉTITION PP PVC sur le pour-
tour

ø 3 mm 
Maille simple 42 mm Sans Noir

112TN-
BULL301N

À PARTIR DE 

115,50 €

COMPÉTITION PE tressé Tissée
ø 3 mm 
Maille double 45 mm sous 
la bande (6 rangées)

Avec Noir 112TN3302N
À PARTIR DE 

175,50 €
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ÉQUIPEMENTS
BADMINTON

POTEAUX SCOLAIRE - LOISIR AVEC LEST 25 KG  
RÉF : BA021202
Paire de poteaux de badminton lestés et autostables de 25 kg chacun. Tube en 
acier carré 40 x 40 mm plastifié bleu d’une hauteur de 1,55 m. Socle à roulettes. 
Lest en fonte. 

À PARTIR DE 

366,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

POTEAUX SCOLAIRE - LOISIR AVEC LEST 45 KG  
RÉF : BA021203
Paire de poteaux de badminton lestés et autostables de 45 kg chacun. Tube en 
acier carré 40 x 40 mm plastifié bleu d’une hauteur fixe de 1,55 m. Socle à rou-
lettes. Lest en fonte. 

À PARTIR DE 

588,00 € 
LA PAIRE (HORS FRAIS 
DE PORT)

POTEAU CENTRAL SCOLAIRE - LOISIR AVEC LEST 45 KG  
RÉF : BA021208
Poteau central double de badminton, lesté et autostable de 45 kg. Tube en acier 
carré 40 x 40 mm plastifié bleu d’une hauteur fixe de 1,55 m. Socle à roulettes. 
Lest en fonte. 

À PARTIR DE 

315,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

FILET DE BADMINTON  
RÉF : 112BA526
Filet de badminton idéal pour la compétition de couleur marron en fil ø 1,6 mm. 
Barres de cadrage FFBAD. Bandeau en partie haute de 39,5 mm en PVC. Bande 
de périphérie en PVC. 

À PARTIR DE 

45,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

SUR-FILET DE BADMINTON  
RÉF : BAD700
Sur-filet permettant de travailler le smash comprenant 2 poteaux renforcés de 
1,60 m munis d’attaches velcro, un système avec cordelette et 2 crochets, et grip 
antidérapant pour éviter tout glissement au niveau du poteau. 

47,40 €

KIT SCOLAIRE BADMINTON/VOLLEY/TENNIS  
RÉF : FT99
Kit filet conçu pour la pratique scolaire du mini-tennis, du badminton et du vol-
ley-ball, comprenant 2 bases EN308 à lester, 2 tubes télescopiques réglables de 
0,90 à 1,60 m et un filet d’une longueur de 3 m. 

135,40 €
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ÉQUIPEMENTS
MULTISPORTS

BUT MULTISPORTS LE COMBI  
RÉF : HE010021-A
But multisports pour la pratique du foot, du hand et du basket en extérieur. Fa-
çade avant en acier galvanisé 80 x 80 mm plastifiée blanc. But de 3 x 2 m. Cercle 
d’une hauteur de 2,60 m ou 3,05 m. Filet en fil PE à mailles carrées de 48 mm fixé 
sur la structure avec câble en acier gainé de ø 5 mm. 

À PARTIR DE 

1413,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

TABLES DE MARQUE  
RÉF : GY010416 (3 PERSONNES) & GY010426 (5 PERSONNES)
Tables de marque à la structure métallique plastifiée pour 3 ou 5 personnes (se-
lon modèle). Tubes en acier rectangulaires 50 x 30 mm. Tubes carrés 30 x 30 mm. 
Caissons avec couvercle en tôle acier. 4 ou 6 roues pivotantes (selon modèle), 
dont 2 avec frein. Plancher antidérapant. Assise en aluminium. 

À PARTIR DE 

1710,00 € 
L’UNITÉ (HORS FRAIS 
DE PORT)

TRIBUNE MOBILE 3 RANGS  
RÉF : TG360260
Tribune mobile à 3 rangs de 2 x 2,01 m proposant 12 places assises. Structure de 
tubes en acier carrés de 40 x 40 mm plastifiés blanc. Assises et dossiers en alu-
minium plastifiés RAL gris 7016. Plancher en contreplaqué antidérapant Glissnot. 
Garde-corps en tube rond ø 3,2 cm avec passage libre sur les côtés du 1er rang. 
Basculement de la tribune pour le stockage. Roues pivotantes avec frein. 

À PARTIR DE 

1464,00 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

ESCALIER DE TRIBUNE MOBILE 3 
RANGS  
RÉF : TG360261
Escalier pour tribune mobile à 3 rangs d’une 
longueur de 1,20 m, avec 2 places assises. 

À PARTIR DE 

511,50 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

GARDE-CORPS DE TRIBUNE 
MOBILE 3 RANGS  
RÉF : TG360252
Garde-corps pour tribune mobile 
à 3 rangs en tube rond ø 3,2 cm. 

À PARTIR DE 

127,50 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

TRIBUNE MOBILE 4 RANGS  
RÉF : TG360270
Tribune mobile à 4 rangs de 2 x 2,81 m proposant 16 places assises. Structure de 
tubes en acier carrés de 40 x 40 mm plastifiés blanc. Assises et dossiers en alu-
minium plastifiés RAL gris 7016. Plancher en contreplaqué antidérapant Glissnot. 
Garde-corps en tube rond ø 3,2 cm avec passage libre sur les côtés du 1er rang. 
Basculement de la tribune pour le stockage. Roues pivotantes avec frein. 

À PARTIR DE 

1995,00 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

ESCALIER DE TRIBUNE MOBILE 4 
RANGS  
RÉF : TG360271
Escalier pour tribune mobile à 4 rangs d’une 
longueur de 1,20 m, avec 2 places assises. 

À PARTIR DE 

697,50 € 
(HORS FRAIS DE PORT)

GARDE-CORPS DE TRIBUNE 
MOBILE 4 RANGS  
RÉF : TG360272
Garde-corps pour tribune mobile 
à 4 rangs en tube rond ø 3,2 cm. 

À PARTIR DE 

171,00 € 
(HORS FRAIS DE PORT)
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ÉQUIPEMENTS
GYMNASTIQUE

CHEMINS  
RÉF : G520.B, G521.B, G526.B & G526/1.B
Chemins de gymnastique avec âme en mousse de 
polyéthylène dynamique restituant l’énergie sans 
affaissement. Revêtement PVC grain cuir classé non 
feu M2. Dessous antidérapant. Bandes auto-agrip-
pantes au bout. Poignées facilitant la manipulation. 
Existent en 4 dimensions. 

DE 457,00 € À 1 650,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

DE 325,00 € À 535,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

DE 195,00 € 

À 830,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

DE 185,00 €
À 580,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

DE 490,00 € À 1 750,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

DE 800,00 € À 1 200,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

CHEMINS ASSOCIATIFS  
RÉF : G520.VVB, G521.VVB, G526.VVB & G526/1.VVB
Chemins de gymnastique associatifs sur la longueur 
et la largeur, avec âme en mousse de polyéthylène 
dynamique restituant l’énergie sans affaissement. 
Revêtement PVC grain cuir classé non feu M2. 
Dessous antidérapant. Bandes auto-agrippantes. 
Poignées facilitant la manipulation. Existent en 4 
dimensions. 

CHARIOT POUR TAPIS  
RÉF : G619ST
Chariot facile à manipuler conçu pour le transport 
des tapis et tatamis en format 2 x 1. Ossature mé-
tallique laquée avec poignée soudée et goussets 
de renfort. Monté sur 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes. Plancher bois. Supporte une charge de 400 kg. 

395,00 €

SAUTOIRS JUXTAPOSABLES  
RÉF : S103C/GM2, S103S/GM2 & S102S/GM2
Sautoirs juxtaposables via un système de sangles 
conformes à la norme NF EN12503-2 Type 9 fa-
briqués en mousse polyuréthane pleine (17 kg/
m3). Revêtement PVC grain cuir classé non feu M2. 
Dessous antidérapant. Grille de décompression. 
Angles renforcés. Poignées de transport. Existent en 
3 dimensions. 

SAUTOIRS MONOBLOCS  
RÉF : S104/GM2, S104S/GM2, S105/GM2 & S105S/
GM2
Sautoirs monoblocs conformes à la norme NF 
EN12503-2 Type 9 fabriqués en mousse polyuré-
thane pleine (17 kg/m3). Revêtement PVC grain cuir 
classé non feu M2. Dessous antidérapant. Grille 
de décompression. Angles renforcés. Poignées de 
transport. Existent en 4 dimensions. 

SAUTOIR PLIABLE  
RÉF : S105S/3GM2
Sautoir pliable en 3 conforme à la norme NF 
EN12503-2 Type 9 fabriqué en mousse polyuréthane 
pleine (17 kg/m3). Revêtement PVC grain cuir classé 
non feu M2. Dessous antidérapant. Grille de décom-
pression. Angles renforcés. Poignées de transport. 

1 350,00 €

MATELAS DE RÉCEPTION MONOBLOCS  
RÉF : G700/GM2, G700/CM2F, G701/GM2, G701/CM2, G702/GM2, G703/GM2 & 
G704/GM2
Matelas de réception monoblocs en mousse polyuréthane (20 kg/m3). Revête-
ment PVC grain cuir classé non feu M2. Dessous antidérapant. Grille de décom-
pression. Angles renforcés. Poignées de transport. Existent en 7 dimensions. 

MATELAS DE RÉCEPTION PLIABLES  
RÉF : G700.2/GM2, G704.2/GM2, G703.2/GM2 & G704.3/GM2
Matelas de réception pliables en 2 ou en 3 (selon le modèle) en mousse polyu-
réthane (20 kg/m3). Revêtement PVC grain cuir classé non feu M2. Dessous 
antidérapant. Grille de décompression. Angles renforcés. Poignées de transport. 
Existent en 4 dimensions. 



183

183

ÉQUIPEMENTS
GYMNASTIQUE

DE 480,00 €
À 700,00 €
L’UNITÉ SELON FORMAT

DE 480,00 €
À 570,00 €
L’UNITÉ SELON FORMAT

DE 280,00 € À 2 260,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

DE 255,00 € À 420,00 € 
L’UNITÉ SELON DIMENSIONS

AIRES D’ÉVOLUTION MULTICOLORES  
RÉF : G52215/3, G52220/4 & G52230/6
Aires d’évolution multicolores conformes à la norme 
EN12503 Type 2 en mousse Marthus Gym 2 assurant 
une très bonne stabilité au pied. Revêtement PVC 
grain cuir classé non feu M2. Système de pliage à 
volets. Dessous antidérapant. Existent en 3 dimen-
sions. 

AIRES D’ÉVOLUTION  
RÉF : G522/4, G533/6, G544/8, G555/10VV & 
G566/12VV
Aires d’évolution de gymnastique conformes à la 
norme EN12503 Type 2 en mousse Marthus Gym 2 
assurant une très bonne stabilité au pied. Revête-
ment PVC grain cuir classé non feu M2. Système de 
pliage à volets. Dessous antidérapant. Poignées de 
transport. Existent en 5 dimensions. 

PLAN INCLINÉ/POUTRE 140  
RÉF : G502/1400 (PLAN INCLINÉ) & G503/1400 
(POUTRE)
Poutre et plan incliné d’initiation à la gymnastique 
en mousse polyuréthane (33 kg/m3). Revêtement en 
PVC grain cuir classé non feu M2. Dessous antidéra-
pant. Poignées de transport.  
dimensions : 140 x 60 x 60 cm 

189,00 €  
LE PLAN INCLINÉ

CHEVAL MODULO 1000/1400  
RÉF : G515/1000.3 & G515/1400.6
Cheval d’initiation à la gymnastique en mousse polyuréthane (33 kg/m3). Revê-
tement en PVC grain cuir classé non feu M2. Dessous antidérapant. Poignées 
de transport. Existe en 2 formats comprenant respectivement 3 et 6 éléments 
associatifs.  
dimensions : 140 x 60 x 100 cm ou 150 x 80 x 140 cm 

PLINTH MODULO 1000/1200  
RÉF : G512/1000.3 & G512/1200.4
Plinth d’initiation à la gymnastique en mousse polyuréthane (33 kg/m3). Revê-
tement en PVC grain cuir classé non feu M2. Dessous antidérapant. Poignées 
de transport. Existe en 2 formats comprenant respectivement 3 et 4 éléments 
associatifs.  
dimensions : 140 x 60 x 60 cm ou 160 x 60 x 60 cm 

POUTRES D’INITIATION  
RÉF : G503/2000 & G503/3000
Poutres en mousse polyéthylène dynamique (33 kg/m3) offrant stabilité et ferme-
té. Housse en polyester à finition grain cuir enduite 2 faces classée non feu M2. 
Dessous antidérapant. Existent en 2 dimensions : 200 et 300 cm.

119,00 € 
L’UNITÉ EN 200 CM

168,00 €
L’UNITÉ EN 300 CM

POUTRE D’APPRENTISSAGE  
RÉF : G503/2500
Poutre d’apprentissage de 2,50 m pouvant être associée à d’autres éléments, 
fabriquée en mousse polyéthylène dynamique (33 kg/m3) offrant stabilité et 
fermeté. Housse en polyester à finition grain cuir enduite 2 faces classée non feu 
M2. Dessous antidérapant. 

125,00 €

240,00 € 
LA POUTRE
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ÉQUIPEMENTS
RANGEMENTS

ARMOIRE DE RANGEMENT 
2 PORTES  
RÉF : RANG6
Armoire de rangement en acier 
montée sur 4 roues multidirec-
tionnelles. Mailles 30 x 30 mm. 
Cadenas inclus. Accessoires, 
malles et étagères vendus sé-
parément. Charge maximum : 
100 kg.  
dimensions : 120 x 55 x 200 cm 
(avec roues) 

922,00 €

ARMOIRE DE RANGEMENT 1 
PORTE  
RÉF : RANG5
Armoire de rangement en acier mon-
tée sur 4 roues multidirectionnelles. 
Mailles 30 x 30 mm. Cadenas inclus. 
Supports pour ballons, malles et 
étagères vendus séparément. Charge 
maximum : 100 kg.  
dimensions : 80 x 55 x 165 cm 
(avec roues) 

757,00 €

BARRES POUR GANTS DE BOXE  
RÉF : RANG6-BO
Lot de 2 barres pouvant accueillir chacune 4 paires de gants de boxe. 

85,90 € 
LE LOT DE 2

BARRE POUR JONGLERIE  
RÉF : RANG6-JO
Barre de rangement du matériel de jonglerie. 

41,00 € 
L’UNITÉ

BARRES AMOVIBLES  
RÉF : RANG6-BA
Lot de 2 barres de rangement amovibles. 

36,20 € 
LE LOT DE 2

ÉTAGÈRE AMOVIBLE  
RÉF : RANG6-E
Étagère amovible adaptée à l’armoire RANG6. 

96,40 € 
L’UNITÉ

ÉTAGÈRE AMOVIBLE  
RÉF : RANG5-E
Étagère amovible adaptée à l’armoire RANG5. 

79,50 € 
L’UNITÉ

RACK À BALLONS À 2 NIVEAUX  
RÉF : RANG8
Rack de rangement à deux étages conçu pour accueillir jusqu’à 12 ballons de bas-
ket en taille 5 ou taille 7. 4 roues orientables.  
dimensions : 160 x 43 x 105 cm 

100,20 €

RACK À BALLONS À 3 NIVEAUX  
RÉF : RANG7
Rack de rangement à trois étages conçu pour accueillir jusqu’à 12 ballons de bas-
ket en taille 5 ou taille 7. 4 roues orientables.  
dimensions : 105 x 43 x 105 cm 

109,50 €



185

185
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RANGEMENTS

CHARIOT DE RANGEMENT  
RÉF : RANG3
Chariot à ballons en toile nylon ajourée montée sur 
4 roues renforcées permettant de ranger environ 12 
ballons de basket en taille 7.  
dimensions : 61 x 61 x 50 cm (partie ajourée) 

117,00 €

CHARIOT DE RANGEMENT MÉTALLIQUE  
RÉF : RANG4
Chariot de rangement métallique monté sur 4 
roulettes permettant de ranger environ 24 ballons. 
Cadenas inclus. Charge maximum : 80 à 100 kg.  
dimensions : 77 x 103 x 81 cm 

367,00 €

CHARIOT DE RANGEMENT MULTI-USAGES  
RÉF : RANG10
Chariot en acier monté sur 4 roues multidirec-
tionnelles. Mailles 30 x 30 mm. Emplacement pour 
porte-chasubles. Système de crochets pour mainte-
nir le couvercle ouvert à 90° pour servir de tableau. 
Cadenas inclus. Charge maximum : 100 kg.  
dimensions : 90 x 60 x 150 cm 

625,00 €

CHARIOT POUR RAQUETTES DE 
BADMINTON  
RÉF : RANG008
Chariot métallique équipé de 4 roues multidirection-
nelles permettant de ranger jusqu’à 72 raquettes de 
badminton et plus de 100 volants.  
dimensions : 90 x 88 x 57 cm 

187,00 €

ANNEAU PORTE-CHASUBLES  
RÉF : ENT010
Anneau en métal recouvert de PVC de 13,5 cm de 
diamètre facilitant le rangement des chasubles, avec 
crochet d’attache. 

7,20 €

PORTE-NATTES MURAL  
RÉF : ENT016
Porte-nattes mural en acier intégrant 2 supports 
réglables selon l’écartement des œillets des nattes. 
Espace pour 20 nattes d’une épaisseur de 8 mm. 
Vendu avec visserie. 

19,40 €

MALLES DE RANGEMENT  
RÉF : RANG80 (85 L), RANG81 
(110 L) & RANG97 (200 L)
Malles de rangement de grand 
volume avec 2 roulettes et 
couvercle à charnières pour une 
fermeture sécurisée. Existent en 
3 capacités : 85, 110 et 200 litres. 

À PARTIR DE 

39,20 € 
L’UNITÉ

BACS DE RANGEMENT  
RÉF : RANG92 (20 L), RANG93 (30 L), RANG95 (50 L) & RANG96 (50 L + COU-
VERCLE)
Bacs de rangement en plastique disponibles avec ou sans couvercle. Existent en 
3 capacités : 20 et 50 litres (avec couvercle), et 30 et 50 litres (sans couvercle). 

À PARTIR DE 

7,40 € 
L’UNITÉ

TE
XT

IL
E 

CL
UB

S
SU

BL
IM

AT
IO

N
SP

OR
TS

 C
OL

LE
CT

IF
S

sp
or

ts
 in

d
iv

id
ue

ls
sc

ol
a

ir
es

éq
ui

pe
m

en
ts

co
ll

ec
ti

vi
té

s 
&

 e
n

tr
ep

ri
se

s





Tous les mois, le Livret Sport invite à se 
dépasser en participant à différents challenges. 
De nombreux cadeaux sont à remporter…  
Faites de vos sportifs de grands gagnants !

*Avantages fidélités limités. Voir conditions générales du programme de fidélité sur sport2000.fr onglet « programme fidélité ». • ** Liste des appareils et applications sur sport2000.fr • RCS Évry 421 925 918 Sport 2000 FRANCE SAS.

LES EFFORTS SPORTIFS

Grâce au Livret Sport*, chaque entraînement, 
chaque match, chaque minute d’étirement se 

transforme en points sur votre compte fidélité.  

En équipe ou en solo, challengez-vous à chaque 
session pour remporter encore plus de points !

C’EST ÇA, LA FORCE DU LIVRET SPORT.

STARTING
BLOCKS !

 challenges les  

TÉlÉchargez
l’app

C’EST GRATUIT ET SANS OBLIGATION D’ACHAT ! 
RENDEZ VOUS SUR LIVRETSPORT.FR

Se connecter ou s’inscrire sur

WWW.LIVRETSPORT.FR

SE LANCER SYNCHRONISER SES APPS
Connecter les APPS, montre GPS 

ou bracelet connecté en quelques clics.

Les données de pratique s’afficheront 
automatiquement et se transformeront toutes 

les semaines en points fidélité.

Les points fid se cumulent dès 
le 1er km, la 1re min de sport !

3
C’EST PARTI !

UNE MOTIVATION SUPPLÉMENTAIRE    

VOS LICENCIÉS SUR LES

21



RETROUVEZ LES COORDONNÉES DU MAGASIN SPORT 2000 LE PLUS PROCHE  
SUR WWW.SPORT2000.FR

Prix de vente indicatifs en euros. Prix indiqués valables 
uniquement en France métropolitaine. Document non 

contractuel sous réserves d’erreurs ou d’omissions.  Année 2022

VOTRE MAGASIN SPORT 2000 :

MARTINIQUE

GUYANE

RÉUNION

LIMOGES

ANGOULÊME

La ROCHELLE

La ROCHE/YON

ANGERS

Le MANS
LAVAL

CAEN

VERSAILLES

NANTERRE
BOBIGNY

CRÉTEIL

ROUEN

AMIENS

LAONBEAUVAIS

ARRAS

LILLE

ÉVREUX

CHARTRES
MELUN

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

CHÂLONS-en-CHAMPAGNE

CHAUMONT

TROYES

ST-LÔ

ALENÇON

NANTES

RENNES

QUIMPER

ST-BRIEUC

VANNES

NIORT

AURILLAC

RODEZ

ALBI

CARCASSONNE

TOULOUSE

TARBES
PAU

AJACCIO

BASTIA

MONT-de-MARSAN

AUCH

FOIX

PERPIGNAN

CAHORS

MONTAUBAN

AGEN

MENDE

PÉRIGUEUX

TULLE

GUÉRET

BOURGES

NEVERS

MÂCON

DIJON

BELFORT

VESOUL

BESANÇON

LONS-le-
SAUNIER

AUXERRE

METZ

ÉPINAL

COLMAR

STRASBOURG
BAR-le-DUC

NANCY

CHÂTEAUROUX

TOURS

BLOIS

ORLÉANS

GRENOBLE

DIGNE-les-BAINS

TOULON

NICE

GAP

AVIGNON

NÎMES
MONTPELLIER

MARSEILLE

CHAMBÉRY

ANNECY

CLERMONT-FERRAND

Le PUY

MOULINS

ST-ÉTIENNE

LYON

BOURG-en-BRESSE

PRIVAS
VALENCE

BORDEAUX

POITIERS

ÉVRY

PONTOISE

FORT-
de-
FRANCE

CAYENNE

ST-DENIS
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RCS Évry 421 925 918 Sport 2000 FRANCE SAS.  Imprimé par Groupe prenant - 70 à 82 rue Auber – 94400 Vitry Sur Seine.  Prix maximums conseillés en euros dans la limite des stocks disponibles.  
Photos non contractuelles. Sous reserve d’erreurs typograhiques. Coloris non contractuels.  Ne pas jeter sur la voie publique.


