
 Matériel d’entrainement

nouveauté

Football

 Matériel d’entrainement

Lot de 3 mannequins PRO
Mannequin une pièce, pour entraînement aux coups-francs. 
Très résistants. Se plantent directement dans le terrain.  
 
Hauteur : 180cm
Le kit de 3 bleu 
TA045B ....................................... 320,00 €
Le kit de 3 rouge 
TA045R ....................................... 320,00 €
Le kit de 3 jaune 
TA045Y ....................................... 320,00 €

Football

 Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 2
Idéal pour le travail du coup franc, design 
innovant avec une facilité de rangement 
Taille : 1,82 x 0,60 m (hauteur x largeur) 
Matière : PVC flexible et pics en acier 
Sac de transport inclus
Le kit 
 
TA040 ......................................... 100,00 € nouveauté

Football

 Matériel d’entrainement

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

Tailles 
1m80  
TA208 ........................................... 96,00 €
2m05  
TA209 ......................................... 115,00 €

Football

 Matériel d’entrainement

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

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

FOOTBALL

Produit breveté
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 Matériel d’entrainement

nouveauté

Football

 Matériel d’entrainement

Lot de 3 mannequins PRO
Mannequin une pièce, pour entraînement aux coups-francs. 
Très résistants. Se plantent directement dans le terrain.  
 
Hauteur : 180cm
Le kit de 3 bleu 
TA045B ....................................... 320,00 €
Le kit de 3 rouge 
TA045R ....................................... 320,00 €
Le kit de 3 jaune 
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 Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 2
Idéal pour le travail du coup franc, design 
innovant avec une facilité de rangement 
Taille : 1,82 x 0,60 m (hauteur x largeur) 
Matière : PVC flexible et pics en acier 
Sac de transport inclus
Le kit 
 
TA040 ......................................... 100,00 € nouveauté
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 Matériel d’entrainement

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

Tailles 
1m80  
TA208 ........................................... 96,00 €
2m05  
TA209 ......................................... 115,00 €
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 Matériel d’entrainement

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

Produit breveté
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Football

 Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 1
Idéal pour le travail du coup franc, design innovant avec des ressorts 
permettant la flexion des mannequins. 
Taille : 1,82 x 0,60 m (Hauteur x Largeur) 
Matière : PVC flexible et pics en acier
Le kit 
 
TA039 ......................................... 214,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

Tchouckball – Filet de rebond
S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibilité de 
faire de nombreuses adaptations en fonction du sport que vous faites : 
basketball, handball, football 
Matière : acier peint 
Dimensions : 1m x 1m 
Angle ajustable selon 6 positions
L’unité 
 
TA087 ......................................... 116,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

Filet de rebond de main
Idéal pour le travail de la réactivité et de l’entraînement du gardien. 
Surface de contact réduite pour améliorer la précision. 
Matière : acier peint 
Dimensions : 60 x 60 cm
L’unité 
 
TA091 ........................................... 45,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

Elastique d’entraînement gardien
Cet équipement est parfait pour les gardiens de football. La corde 
s’accroche autour de la taille du gardien et autour des poteaux. La 
résistance générée lorsque le gardien bouge, force le plongeon pour aller 
chercher le ballon au plus loin. 
Largeur : 50cm 
Hauteur : 150 cm 
Matière : mesh
L’unité 
 
FA060 ........................................... 65,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

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

L’unité 
 
FA105 ......................................... 200,00 €

 Spécifique gardien de but

Football

 Matériel d’entrainement

Chariot pour mannequin d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou durs. Facilité de transport 
et de rangement des mannequins grâce aux roues. 
Convient uniquement à la Réf. TA039 
Matière : acier galvanisé
L’unité 
 
TA042 ......................................... 120,00 €

Football

 Matériel d’entrainement

Soccer Wall
Idéal pour l’entraînement et le travail du dribble. Utilisable sur pelouse 
naturelle, terrain synthétique et en intérieur. Jalon et base non inclus. 
Produit compatible avec les Réf. TA012 et TA013. Le Soccer Wall est 
l’accessoire indispensable pour vos entraînements 
Largeur : 50cm 
Hauteur : 150 cm 
Matière : mesh
Rangement facile**Utilisable sur tout type de jalon**Produit 
breveté
L’unité 
rouge et blanc 
TA160 ........................................... 20,00 €
bleu et blanc 
TA160BWU ................................... 20,00 €
jaune et noir 
TA160YBU .................................... 20,00 €

nouveauté

Produit breveté

Produit breveté

Football

 Matériel d’entrainement

Base pour mannequin 
d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou 
durs. 
Convient uniquement à la Réf. TA039 
Matière : PVC dur 
Poids : 12,5 kg
L’unité 
 
TA041 ........................................... 40,00 €
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Football

 Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 1
Idéal pour le travail du coup franc, design innovant avec des ressorts 
permettant la flexion des mannequins. 
Taille : 1,82 x 0,60 m (Hauteur x Largeur) 
Matière : PVC flexible et pics en acier
Le kit 
 
TA039 ......................................... 214,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

Tchouckball – Filet de rebond
S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibilité de 
faire de nombreuses adaptations en fonction du sport que vous faites : 
basketball, handball, football 
Matière : acier peint 
Dimensions : 1m x 1m 
Angle ajustable selon 6 positions
L’unité 
 
TA087 ......................................... 116,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

Filet de rebond de main
Idéal pour le travail de la réactivité et de l’entraînement du gardien. 
Surface de contact réduite pour améliorer la précision. 
Matière : acier peint 
Dimensions : 60 x 60 cm
L’unité 
 
TA091 ........................................... 45,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

Elastique d’entraînement gardien
Cet équipement est parfait pour les gardiens de football. La corde 
s’accroche autour de la taille du gardien et autour des poteaux. La 
résistance générée lorsque le gardien bouge, force le plongeon pour aller 
chercher le ballon au plus loin. 
Largeur : 50cm 
Hauteur : 150 cm 
Matière : mesh
L’unité 
 
FA060 ........................................... 65,00 €

Football

 Spécifique gardien de but

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

L’unité 
 
FA105 ......................................... 200,00 €

 Spécifique gardien de but

Football

 Matériel d’entrainement

Chariot pour mannequin d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou durs. Facilité de transport 
et de rangement des mannequins grâce aux roues. 
Convient uniquement à la Réf. TA039 
Matière : acier galvanisé
L’unité 
 
TA042 ......................................... 120,00 €

Football

 Matériel d’entrainement

Soccer Wall
Idéal pour l’entraînement et le travail du dribble. Utilisable sur pelouse 
naturelle, terrain synthétique et en intérieur. Jalon et base non inclus. 
Produit compatible avec les Réf. TA012 et TA013. Le Soccer Wall est 
l’accessoire indispensable pour vos entraînements 
Largeur : 50cm 
Hauteur : 150 cm 
Matière : mesh
Rangement facile**Utilisable sur tout type de jalon**Produit 
breveté
L’unité 
rouge et blanc 
TA160 ........................................... 20,00 €
bleu et blanc 
TA160BWU ................................... 20,00 €
jaune et noir 
TA160YBU .................................... 20,00 €

nouveauté

Produit breveté

Produit breveté

Football

 Matériel d’entrainement

Base pour mannequin 
d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou 
durs. 
Convient uniquement à la Réf. TA039 
Matière : PVC dur 
Poids : 12,5 kg
L’unité 
 
TA041 ........................................... 40,00 €
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Football

 Accessoires du coach

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

Dimensions 
90 x 60 cm  
FA006 ........................................... 45,00 €
sac pour FA006 
FA006B ......................................... 15,00 €
60 x 45 cm  
FA007 ........................................... 35,00 €
sac pour FA007 
FA007B ......................................... 12,50 €
45 x 30 cm  
FA008 ........................................... 30,00 €

Football

 Accessoires du coach

Tableau magnétique et effaçable 
sans marquage terrain
 

L’unité 
 
FA006F ......................................... 90,00 €

Football

 Accessoires du coach

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

L’unité 
120 x 90cm 
FA006P ....................................... 100,00 €

Football

 Accessoires du coach

Panneau tactique double face
Idéal pour mettre en place une stratégie 
d’avant-match ou durant la mi-temps. 
Dimensions : 34 x 23 cm 
Matière : PVC
L’unité 
 
FA009 ........................................... 16,00 €

Football

 Accessoires du coach

Pochette tactique POWERSHOT® 
de coach de football
 

L’unité 
 
TA159 ........................................... 19,00 €

Football

 Accessoires du coach

Pochette tactique POWERSHOT® 
all weather
Pochette porte document spécialement 
conçue pour les conditions difficiles. Une 
protection waterproof permet de continuer 
les prises de notes même en temps de pluie! 
Un clip pour tenir vos documents, un 
tableau magnétique blanc avec tracé d’un 
terrain de football. 
Livré avec feutre effaçable et magnets. 
Format A4 
Dimensions : 23x33,5cm 
Matière : PVC
L’unité 
 
TA282 ........................................... 40,00 €

Football

 Accessoires du coach

Trépied en aluminium pour tableau 
magnétique
Livré avec sac de transport. 
 
Hauteur 160cm 
ajustable 51cm, 118cm ou 160cm. 
Poids du trépied 0.785kg 
Poids maximum supporté : 4kg
L’unité 
 
TA287 ........................................... 15,00 €

 Accessoires du coach
Matériel d’entrainement

 Scolaire & Educatif

Pochette range-documents POWERSHOT®
Pochette de rangement avec clip en façade pour faire tenir les 
documents, et un grand espace de stockage à l’intérieur pour 
mettre à l’abri ou stocker d’autres documents. 
Dimensions : 24x39.5cm, profondeur : 4cm
L’unité 
 
TA294 ........................................... 18,00 €

FRANK LEBOEUF 
CHAMPION DU MONDE DE FOOTBALL 1998

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

nouveauté

nouveauté

nouveauté

Produit breveté
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Football

 Accessoires du coach

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

Dimensions 
90 x 60 cm  
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sac pour FA006 
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 Accessoires du coach
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Idéal pour mettre en place une stratégie 
d’avant-match ou durant la mi-temps. 
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Matière : PVC
L’unité 
 
FA009 ........................................... 16,00 €

Football

 Accessoires du coach

Pochette tactique POWERSHOT® 
de coach de football
 

L’unité 
 
TA159 ........................................... 19,00 €

Football

 Accessoires du coach

Pochette tactique POWERSHOT® 
all weather
Pochette porte document spécialement 
conçue pour les conditions difficiles. Une 
protection waterproof permet de continuer 
les prises de notes même en temps de pluie! 
Un clip pour tenir vos documents, un 
tableau magnétique blanc avec tracé d’un 
terrain de football. 
Livré avec feutre effaçable et magnets. 
Format A4 
Dimensions : 23x33,5cm 
Matière : PVC
L’unité 
 
TA282 ........................................... 40,00 €

Football

 Accessoires du coach

Trépied en aluminium pour tableau 
magnétique
Livré avec sac de transport. 
 
Hauteur 160cm 
ajustable 51cm, 118cm ou 160cm. 
Poids du trépied 0.785kg 
Poids maximum supporté : 4kg
L’unité 
 
TA287 ........................................... 15,00 €

 Accessoires du coach
Matériel d’entrainement

 Scolaire & Educatif

Pochette range-documents POWERSHOT®
Pochette de rangement avec clip en façade pour faire tenir les 
documents, et un grand espace de stockage à l’intérieur pour 
mettre à l’abri ou stocker d’autres documents. 
Dimensions : 24x39.5cm, profondeur : 4cm
L’unité 
 
TA294 ........................................... 18,00 €

FRANK LEBOEUF 
CHAMPION DU MONDE DE FOOTBALL 1998

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

nouveauté

nouveauté

nouveauté

Produit breveté
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Football

 Gamme de ballons POWERSHOT®

Ballon Powershot Jaune et Noir
Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un 
nouveau design et un meilleur toucher! 
 
Blanc, motif jaune et noir
L’unité 
 
Taille 3 
FA095 ........................................... 12,00 €
Taille 4 
FA096 ........................................... 12,00 € 
Taille 5 
FA097 ........................................... 15,00 €

Football

 Gamme de ballons POWERSHOT®

Ballon Powershot Rose et Bleu
Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un 
nouveau design et un meilleur toucher! 
 
Blanc, motif rose et bleu
L’unité 
 
Taille3 
FA098 ........................................... 12,00 € 
Taille 4 
FA099 ........................................... 12,00 € 
Taille 5 
FA100 ........................................... 15,00 €

  Haute durabilité - qualité et performance

  Utilisé par les Clubs de Premier league

  Matière synthétique 

  Personnalisation possible à partir de 25 ballons,
  pour tous types de ballons

NOUVELLE TECHNOLOGIE PERSONNALISEZ 
VOS BALLONS

ContaCteZ-nous

 Gamme de ballons POWERSHOT®

à partir de 6,10 € par ballon !

nouveauté
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Football

 Gamme de ballons POWERSHOT®

Ballon Powershot Jaune et Noir
Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un 
nouveau design et un meilleur toucher! 
 
Blanc, motif jaune et noir
L’unité 
 
Taille 3 
FA095 ........................................... 12,00 €
Taille 4 
FA096 ........................................... 12,00 € 
Taille 5 
FA097 ........................................... 15,00 €

Football

 Gamme de ballons POWERSHOT®

Ballon Powershot Rose et Bleu
Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un 
nouveau design et un meilleur toucher! 
 
Blanc, motif rose et bleu
L’unité 
 
Taille3 
FA098 ........................................... 12,00 € 
Taille 4 
FA099 ........................................... 12,00 € 
Taille 5 
FA100 ........................................... 15,00 €

  Haute durabilité - qualité et performance

  Utilisé par les Clubs de Premier league

  Matière synthétique 

  Personnalisation possible à partir de 25 ballons,
  pour tous types de ballons

NOUVELLE TECHNOLOGIE PERSONNALISEZ 
VOS BALLONS

ContaCteZ-nous

 Gamme de ballons POWERSHOT®

à partir de 6,10 € par ballon !

nouveauté
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Football

 Gamme de but POWERSHOT®

But POWERSHOT® modulable - 4 x 1,5 m
But en PVC très résistant de taille 4 x 1,5m très rapidement modulable 
en 3 x 1,5 m. Ce but est parfait pour vos entraînements comme pour vos 
tournois. Celui-ci est particulièrement adapté à l’entraînement et aux 
matchs des catégories U6 à U9. Facilement transportable. 
Filet, clips et ancrages de terre inclus. 
Matière : PVC ultra résistant 
But garanti 2 ans
Vous pouvez également acheter le sac de transport en option :
L’unité 
 
FGM67........................................ 200,00 €

Football

 Accessoires pour POWERSHOT®

Filet de rechange pour but POWERSHOT®
 

L’unité 
pour but de 1,5x1,2m 
FGM00N ....................................... 25,00 €
pour but de 2,4x1,2m 
FGM66N ....................................... 30,00 €
pour but de 3,7x2m 
FGM04N ....................................... 35,00 €
pour but de 4x1,5m 
FGM67N ....................................... 35,00 €

Football

 Accessoires pour POWERSHOT®

Sac de transport pour but
 

L’unité 
pour but de 1,5x1,2m et 2,4x1,2m 
TAB64 ........................................... 12,00 €
pour but de 3,7x2m 
TAB32 ........................................... 14,00 €
pour but de 4x1,5m 
TAB52 ........................................... 16,00 €

Football

 Gamme de but POWERSHOT®

Sac de lestage avec poignée
A remplir de sable ou de gravier 
Capacité maximale de 20 kg 
Aisance de transport grâce à sa poignée  
Matière : PVC
L’unité 
 
FA025 ........................................... 16,00 €

Football

 Gamme de but POWERSHOT®

Sac de lestage ECO
A remplir de sable ou de gravier 
Capacité maximale de 20 kg 
  
Matière : polyester
L’unité 
 
FA026 ........................................... 12,50 €

 Accessoires pour POWERSHOT®

 Gamme de but POWERSHOT®

Football

 Gamme de but POWERSHOT®

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

Tube de 70mm de diamètre**Filet et ancrages de terre 
compris**Solidité et résistance**Facilement transportable**But 
pour entraînements et tournois
Disponible dans les dimensions suivantes 
1,5 x 1,2 m - modèle PRO  
FGM00........................................ 100,00 €
3,7 x 2 m - modèle PRO 
FGM04........................................ 180,00 €
2,4 x 1,2 m - modèle PRO  
FGM66........................................ 125,00 €
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Football

 Gamme de but POWERSHOT®

But POWERSHOT® modulable - 4 x 1,5 m
But en PVC très résistant de taille 4 x 1,5m très rapidement modulable 
en 3 x 1,5 m. Ce but est parfait pour vos entraînements comme pour vos 
tournois. Celui-ci est particulièrement adapté à l’entraînement et aux 
matchs des catégories U6 à U9. Facilement transportable. 
Filet, clips et ancrages de terre inclus. 
Matière : PVC ultra résistant 
But garanti 2 ans
Vous pouvez également acheter le sac de transport en option :
L’unité 
 
FGM67........................................ 200,00 €

Football

 Accessoires pour POWERSHOT®

Filet de rechange pour but POWERSHOT®
 

L’unité 
pour but de 1,5x1,2m 
FGM00N ....................................... 25,00 €
pour but de 2,4x1,2m 
FGM66N ....................................... 30,00 €
pour but de 3,7x2m 
FGM04N ....................................... 35,00 €
pour but de 4x1,5m 
FGM67N ....................................... 35,00 €

Football

 Accessoires pour POWERSHOT®

Sac de transport pour but
 

L’unité 
pour but de 1,5x1,2m et 2,4x1,2m 
TAB64 ........................................... 12,00 €
pour but de 3,7x2m 
TAB32 ........................................... 14,00 €
pour but de 4x1,5m 
TAB52 ........................................... 16,00 €

Football

 Gamme de but POWERSHOT®

Sac de lestage avec poignée
A remplir de sable ou de gravier 
Capacité maximale de 20 kg 
Aisance de transport grâce à sa poignée  
Matière : PVC
L’unité 
 
FA025 ........................................... 16,00 €

Football

 Gamme de but POWERSHOT®

Sac de lestage ECO
A remplir de sable ou de gravier 
Capacité maximale de 20 kg 
  
Matière : polyester
L’unité 
 
FA026 ........................................... 12,50 €

 Accessoires pour POWERSHOT®

 Gamme de but POWERSHOT®

Football

 Gamme de but POWERSHOT®

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

Tube de 70mm de diamètre**Filet et ancrages de terre 
compris**Solidité et résistance**Facilement transportable**But 
pour entraînements et tournois
Disponible dans les dimensions suivantes 
1,5 x 1,2 m - modèle PRO  
FGM00........................................ 100,00 €
3,7 x 2 m - modèle PRO 
FGM04........................................ 180,00 €
2,4 x 1,2 m - modèle PRO  
FGM66........................................ 125,00 €
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 Gamme de but QUICKFIRE®

‘‘EN ALLIANT 
LA PASSION ET 
L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE 
POWERSHOT® ONT 
CRÉÉ LES MEILLEURS 
ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAINEMENT 
DES CHAMPIONS.’’

FRANK LEBOEUF 
CHAMPION DU MONDE DE 
FOOTBALL 1998

Le seul mini-but auto-lesté

Football

 Gamme de but QUICKFIRE®

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

Sac de transport inclus**But facilement pliable pour un transport 
et un rangement facilité**Filet sans nœuds, maille simple 100 x 100 
mm**Gomme en caoutchouc sous le but pout protéger les sols 
d’intérieur

Dimensions 
1,5 x 0,9m 
FGM31........................................ 100,00 €
2,4 x 1,2m 
FGM37........................................ 115,00 €
3,6 x 1,8m 
FGM40........................................ 170,00 €
4 x 1,5m 
FGM41........................................ 180,00 €

Monté en 1 minute chrono
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 Gamme de but QUICKFIRE®

‘‘EN ALLIANT 
LA PASSION ET 
L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE 
POWERSHOT® ONT 
CRÉÉ LES MEILLEURS 
ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAINEMENT 
DES CHAMPIONS.’’

FRANK LEBOEUF 
CHAMPION DU MONDE DE 
FOOTBALL 1998

Le seul mini-but auto-lesté

Football

 Gamme de but QUICKFIRE®

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

Sac de transport inclus**But facilement pliable pour un transport 
et un rangement facilité**Filet sans nœuds, maille simple 100 x 100 
mm**Gomme en caoutchouc sous le but pout protéger les sols 
d’intérieur

Dimensions 
1,5 x 0,9m 
FGM31........................................ 100,00 €
2,4 x 1,2m 
FGM37........................................ 115,00 €
3,6 x 1,8m 
FGM40........................................ 170,00 €
4 x 1,5m 
FGM41........................................ 180,00 €

Monté en 1 minute chrono

54     catalogue 2021 - 2022    Football 55     catalogue 2021 - 2022   Football



nouveauté

Football

 Mini but d’entrainement

Mini but de football en aluminium
Matière : aluminium 65 x 45 mm 
Filet blanc compris - maille simple sans nœud 
Structure très solide et résistante en aluminium 
Support arrière rabattable 
Clips sur la barre transversale pour retenir les barres arrières lors du 
transport du but. 
La barre arrière est auto-lestée, ce qui assure la sécurité et la bonne 
stabilité du but.
Dimensions du but 
1,2 x 0,8 m  
FGM13........................................ 250,00 €
1,5 x 1 m  
FGM18........................................ 280,00 €

Football

 Mini but d’entrainement

Mini but de foot POWERSHOT® aluminium 1,5 x 1 m 
PLIABLE
But de foot en aluminium, pour les entrainements jeunes, et seniors. 
Grâce à sa structure et son filet épais, il pourra s’installer en extérieur à 
l’année. Utilisable en intérieur comme en extérieur. 
Il arrive plié, il suffit de l’ouvrir et de clipser les angles. Le filet est déjà 
accroché, pour vous simplifier la vie. 
Dimensions : 1,5 x 1 m 
Filet en alvéole pour résister aux frappes, et aux aléas climatiques
L’unité 
 
FGM29........................................ 160,00 €

Football

 Mini but d’entrainement

Sac de transport pour but FGM29
Sac de rangement/transport pour but FGM29. 
Fermeture zippée. 
Noir et jaune. 
 
110x83cm
L’unité 
 
FGM29B ....................................... 30,00 €

 Mini but d’entrainement

But pop-up POWERSHOT®
But entièrement pliable. Très facile à mettre en 
place et à ranger. Livré par paire. 

La paire 
1,2 x 0,9 m  
FGM23B ....................................... 50,00 €
1,8 x 1,2 m  
FGM24.......................................... 75,00 €
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nouveauté

Football

 Mini but d’entrainement

Mini but de football en aluminium
Matière : aluminium 65 x 45 mm 
Filet blanc compris - maille simple sans nœud 
Structure très solide et résistante en aluminium 
Support arrière rabattable 
Clips sur la barre transversale pour retenir les barres arrières lors du 
transport du but. 
La barre arrière est auto-lestée, ce qui assure la sécurité et la bonne 
stabilité du but.
Dimensions du but 
1,2 x 0,8 m  
FGM13........................................ 250,00 €
1,5 x 1 m  
FGM18........................................ 280,00 €

Football

 Mini but d’entrainement

Mini but de foot POWERSHOT® aluminium 1,5 x 1 m 
PLIABLE
But de foot en aluminium, pour les entrainements jeunes, et seniors. 
Grâce à sa structure et son filet épais, il pourra s’installer en extérieur à 
l’année. Utilisable en intérieur comme en extérieur. 
Il arrive plié, il suffit de l’ouvrir et de clipser les angles. Le filet est déjà 
accroché, pour vous simplifier la vie. 
Dimensions : 1,5 x 1 m 
Filet en alvéole pour résister aux frappes, et aux aléas climatiques
L’unité 
 
FGM29........................................ 160,00 €

Football

 Mini but d’entrainement

Sac de transport pour but FGM29
Sac de rangement/transport pour but FGM29. 
Fermeture zippée. 
Noir et jaune. 
 
110x83cm
L’unité 
 
FGM29B ....................................... 30,00 €

 Mini but d’entrainement

But pop-up POWERSHOT®
But entièrement pliable. Très facile à mettre en 
place et à ranger. Livré par paire. 

La paire 
1,2 x 0,9 m  
FGM23B ....................................... 50,00 €
1,8 x 1,2 m  
FGM24.......................................... 75,00 €
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Football

 Cibles de tir

Mur de tir multi-taille
Mur de tir avec 4 trous pour l’entraînement. Renforcé autour des 
œillets de fixation et des trous. Fixation à l’aide d’une corde. 
Matière : polyester
Taille 
1,8 x 1,2 m  
FA001 ........................................... 25,00 €
2,4 x 1,8 m  
FA002 ........................................... 30,00 €
3 x 2 m  
FA003 ........................................... 30,00 €
3,7 x 1,8 m 
FA0011 ......................................... 30,00 €
3,7 x 2 m  
FA004 ........................................... 30,00 €
5 x 2 m 
FA005 ........................................... 35,00 €

 Cibles de tir

Football

 Cibles de tir

Mur de tir 6 x 2,1m ou 7,32 x 2,44m POWERSHOT®
Mur de tir professionnel avec 4 cibles pour but de football 6 x 2,1m ou 7,32 
x 2,44 m 
Parfaitement adapté à l’entraînement 
Renforcé autour des œillets de fixation et des trous 
Fixation à l’aide d’attaches élastiques 
Les cibles ont une dimension de 1m x 0,6m 
Matière : toile unie 100% polyester
L’unité 
Mur de tir 6 x 2,10 m 
FA0051 ....................................... 200,00 €
Mur de tir 7,32 x 2,44m 
FA0071 ....................................... 250,00 €

Football

 Cibles de tir

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

L’unité 
3 x 2 m  
FA003A ....................................... 140,00 €
5 x 2 m 
FA005A ....................................... 160,00 €
7,32 x 2,44 m 
FA724A ....................................... 200,00 €

Filets de reception 
de ballons 
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Football

 Cibles de tir

Mur de tir multi-taille
Mur de tir avec 4 trous pour l’entraînement. Renforcé autour des 
œillets de fixation et des trous. Fixation à l’aide d’une corde. 
Matière : polyester
Taille 
1,8 x 1,2 m  
FA001 ........................................... 25,00 €
2,4 x 1,8 m  
FA002 ........................................... 30,00 €
3 x 2 m  
FA003 ........................................... 30,00 €
3,7 x 1,8 m 
FA0011 ......................................... 30,00 €
3,7 x 2 m  
FA004 ........................................... 30,00 €
5 x 2 m 
FA005 ........................................... 35,00 €

 Cibles de tir

Football

 Cibles de tir

Mur de tir 6 x 2,1m ou 7,32 x 2,44m POWERSHOT®
Mur de tir professionnel avec 4 cibles pour but de football 6 x 2,1m ou 7,32 
x 2,44 m 
Parfaitement adapté à l’entraînement 
Renforcé autour des œillets de fixation et des trous 
Fixation à l’aide d’attaches élastiques 
Les cibles ont une dimension de 1m x 0,6m 
Matière : toile unie 100% polyester
L’unité 
Mur de tir 6 x 2,10 m 
FA0051 ....................................... 200,00 €
Mur de tir 7,32 x 2,44m 
FA0071 ....................................... 250,00 €

Football

 Cibles de tir

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

L’unité 
3 x 2 m  
FA003A ....................................... 140,00 €
5 x 2 m 
FA005A ....................................... 160,00 €
7,32 x 2,44 m 
FA724A ....................................... 200,00 €

Filets de reception 
de ballons 
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Football

 Equipements de terrain

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

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

Football

 Equipements de terrain

Tunnel de stade
Idéal pour assurer une sortie de vestiaire en toute sécurité. Le tunnel est 
extensible et repliable en entier. 
Matière : structure en aluminium anodisé blanc, revêtement en PVC 
ignifugé catégorie 2 
Longueur : au mètre sur demande
L’unité 
 
FA037 ......................................... sur devis

Football

 Equipements de terrain

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

Football

 Equipements de terrain

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

 Equipements de terrain
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Football

 Equipements de terrain

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

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

Football

 Equipements de terrain

Tunnel de stade
Idéal pour assurer une sortie de vestiaire en toute sécurité. Le tunnel est 
extensible et repliable en entier. 
Matière : structure en aluminium anodisé blanc, revêtement en PVC 
ignifugé catégorie 2 
Longueur : au mètre sur demande
L’unité 
 
FA037 ......................................... sur devis

Football

 Equipements de terrain

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

Football

 Equipements de terrain

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

 Equipements de terrain
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Football

 Equipements de terrain

Lot de 4 poteaux de corner pliables
Tube de 25 mm de diamètre hautement résistant. 
Le poteau est articulé et pliable pour faciliter 
son rangement. Pic en acier avec capuchon de 
protection. Base articulée. Sac de transport 
inclus. 
Matière : PVC et pic en acier
Le lot 
 
FA014 ........................................... 60,00 €

Football

 Equipements de terrain

Lot de 40 clips de filet en PVC
Idéal pour fixer le filet de football. Adapté 
spécialement aux modèles POWERSHOT®. 
Longueur : 2,5 cm 
Matière : PVC
Le lot 
 
FA017 ........................................... 18,00 €

Football

 Equipements de terrain

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

Lot de 10 
 
FA018G ........................................ 20,00 €

Football

 Equipements de terrain

Lot de 4 élastiques pour filet
 

Le lot de 4 
 
FA038 ........................................... 20,00 €

Football

 Equipements de terrain

Sandow
 

L’unité 
100 mètres  
FA049 ........................................... 92,80 €
25 mètres  
FA047 ........................................... 23,20 €
50 mètres  
FA048 ........................................... 46,40 €

Football

 Equipements de terrain

Filet de protection de terrain
Hauteur : 3m, 4m ou 6m ou sur mesure 
Matière: polypropylène, maille de 145x145mm, 
épaisseur 2,5mm 
Longueur sur mesure (minimum 5m)
Hauteur 
3m 
PN301 ............................................. 6,00 €
4m 
PN401 ............................................. 8,00 €
6m 
PN601 ........................................... 12,00 €

Football

 Entretien de terrain

Traceuse de terrain à pulvérisation
Traceuse à pulvérisation avec pompe à main 
et poignée de distribution. Spray latéral pour 
éviter de marcher sur les lignes fraichement 
tracées. 
10 L de capacité 
Matière : structure en acier, roues en 
caoutchouc
L’unité 
 
FA019 ......................................... 300,00 €

Football

 Entretien de terrain

Peinture de traçage de terrain
Peinture pour le traçage par pulvérisation. 
Totale innocuité pour vos gazons. Très bonne 
tenue et opacité. 
Matière : copolymère acrylique en suspension 
Contenance : 10L 
Densité : 1,5
L’unité 
 
FA0211 ......................................... 50,00 €

Football

 Entretien de terrain

Peinture de traçage de terrain
Peinture pour le traçage par pulvérisation. Totale 
innocuité pour vos gazons. Très bonne tenue et opacité. 
Matière : copolymère acrylique en suspension 
Contenance : 10L 
Densité : 1,6
L’unité 
Blanc  
FA0212 ......................................... 60,00 €
Bleu  
FA022B ....................................... 110,00 €
Rouge  
FA022R ....................................... 110,00 €
Jaune 
FA022Y ....................................... 110,00 €

Football

 Entretien de terrain

Cordeau de traçage de terrain
Idéal pour repérer vos lignes à tracer. Tout 
le nécessaire d’un cordeau de traçage sur 
un seul chariot. 
Matière : acier, roues en caoutchouc
L’unité 
 
FA023 ......................................... 250,00 €

Football

 Entretien de terrain

Lot de 25 implants pour traçage de 
terrain
Implants en herbe synthétique. Idéal pour 
repérer les points de traçage ou les zones 
dangereuses. À combiner avec le cordeau de 
traçage FA023. 
Matière : PVC
Couleur 
Bleu  
FA024B ......................................... 50,00 €
Rouge  
FA024R ......................................... 50,00 €
Blanc  
FA024W ........................................ 50,00 €
Jaune  
FA024Y ......................................... 50,00 €
Orange  
FA024O ........................................ 50,00 €

 Entretien de terrain

nouveauté

Football

 Equipements de terrain

Lot de 4 poteaux de corner officiels
Tube de 50 mm de diamètre hautement 
résistant. Le poteau est articulé pour éviter 
toute blessure. Livré avec un manchon en 
PVC à enfoncer dans le sol. Base articulée. 
Sac de transport inclus. 
Matière : PVC
diamètre des tubes 
tubes de 50mm 
FA013 ......................................... 110,00 €
tubes de 32 mm 
FA091 ......................................... 100,00 €

DENSITE 
1.5

DENSITE 
1.6

Prix en baisse

Football

 Equipements de terrain

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

Lot de 10 
 
FA018 ........................................... 16,50 €
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Football

 Equipements de terrain

Lot de 4 poteaux de corner pliables
Tube de 25 mm de diamètre hautement résistant. 
Le poteau est articulé et pliable pour faciliter 
son rangement. Pic en acier avec capuchon de 
protection. Base articulée. Sac de transport 
inclus. 
Matière : PVC et pic en acier
Le lot 
 
FA014 ........................................... 60,00 €

Football

 Equipements de terrain

Lot de 40 clips de filet en PVC
Idéal pour fixer le filet de football. Adapté 
spécialement aux modèles POWERSHOT®. 
Longueur : 2,5 cm 
Matière : PVC
Le lot 
 
FA017 ........................................... 18,00 €

Football

 Equipements de terrain

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

Lot de 10 
 
FA018G ........................................ 20,00 €

Football

 Equipements de terrain

Lot de 4 élastiques pour filet
 

Le lot de 4 
 
FA038 ........................................... 20,00 €

Football

 Equipements de terrain

Sandow
 

L’unité 
100 mètres  
FA049 ........................................... 92,80 €
25 mètres  
FA047 ........................................... 23,20 €
50 mètres  
FA048 ........................................... 46,40 €

Football

 Equipements de terrain

Filet de protection de terrain
Hauteur : 3m, 4m ou 6m ou sur mesure 
Matière: polypropylène, maille de 145x145mm, 
épaisseur 2,5mm 
Longueur sur mesure (minimum 5m)
Hauteur 
3m 
PN301 ............................................. 6,00 €
4m 
PN401 ............................................. 8,00 €
6m 
PN601 ........................................... 12,00 €

Football

 Entretien de terrain

Traceuse de terrain à pulvérisation
Traceuse à pulvérisation avec pompe à main 
et poignée de distribution. Spray latéral pour 
éviter de marcher sur les lignes fraichement 
tracées. 
10 L de capacité 
Matière : structure en acier, roues en 
caoutchouc
L’unité 
 
FA019 ......................................... 300,00 €

Football

 Entretien de terrain

Peinture de traçage de terrain
Peinture pour le traçage par pulvérisation. 
Totale innocuité pour vos gazons. Très bonne 
tenue et opacité. 
Matière : copolymère acrylique en suspension 
Contenance : 10L 
Densité : 1,5
L’unité 
 
FA0211 ......................................... 50,00 €

Football

 Entretien de terrain

Peinture de traçage de terrain
Peinture pour le traçage par pulvérisation. Totale 
innocuité pour vos gazons. Très bonne tenue et opacité. 
Matière : copolymère acrylique en suspension 
Contenance : 10L 
Densité : 1,6
L’unité 
Blanc  
FA0212 ......................................... 60,00 €
Bleu  
FA022B ....................................... 110,00 €
Rouge  
FA022R ....................................... 110,00 €
Jaune 
FA022Y ....................................... 110,00 €

Football

 Entretien de terrain

Cordeau de traçage de terrain
Idéal pour repérer vos lignes à tracer. Tout 
le nécessaire d’un cordeau de traçage sur 
un seul chariot. 
Matière : acier, roues en caoutchouc
L’unité 
 
FA023 ......................................... 250,00 €

Football

 Entretien de terrain

Lot de 25 implants pour traçage de 
terrain
Implants en herbe synthétique. Idéal pour 
repérer les points de traçage ou les zones 
dangereuses. À combiner avec le cordeau de 
traçage FA023. 
Matière : PVC
Couleur 
Bleu  
FA024B ......................................... 50,00 €
Rouge  
FA024R ......................................... 50,00 €
Blanc  
FA024W ........................................ 50,00 €
Jaune  
FA024Y ......................................... 50,00 €
Orange  
FA024O ........................................ 50,00 €

 Entretien de terrain

nouveauté

Football

 Equipements de terrain

Lot de 4 poteaux de corner officiels
Tube de 50 mm de diamètre hautement 
résistant. Le poteau est articulé pour éviter 
toute blessure. Livré avec un manchon en 
PVC à enfoncer dans le sol. Base articulée. 
Sac de transport inclus. 
Matière : PVC
diamètre des tubes 
tubes de 50mm 
FA013 ......................................... 110,00 €
tubes de 32 mm 
FA091 ......................................... 100,00 €

DENSITE 
1.5

DENSITE 
1.6

Prix en baisse

Football

 Equipements de terrain

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

Lot de 10 
 
FA018 ........................................... 16,50 €
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Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 transportable 
Pro
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm 
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 
mm 
Poids : 100 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour 
maintien du filet 
Profondeur : 0,8 x 2 m
Certification : à la norme EN 748
L’unité 
 
FG1101U .................................. 1500,00 €

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 transportable 
Eco
Dimensions : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm 
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm 
Profondeur : 0,8 x 1,5 m 
Certification : à la norme EN 748 
Poids : 70 kg 
Oreilles et jambes de force en acier
L’unité 
 
FG1102U .................................. 1260,00 €

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 
transportable
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 
mm 
Poteaux au sol : aluminium diamètre 65 
x 55 mm 
Profondeur : 0,8 x 1,5 m 
Certification : à la norme EN 748 
Poids : 65 kg 
Chaque but est livré avec deux ancrages 
FG1107 
Oreilles et jambes de force en acier
Oreilles et jambes de force en acier
L’unité 
 
FG1103U .................................. 1375,00 €

Football

 Buts de football à 11

Option: Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable. 
Pour but avec poteaux 120 x 100 mm 
Matière : acier et caoutchouc
La paire 
 
FG1105 ....................................... 200,00 €

Football

 Buts de football à 11

Option : Poids de lestage en 
aluminium
Assure un lestage du but transportable. Idéal 
pour terrains synthétiques. À remplir de sable 
ou de ciment. Poids avec ciment : 50 kg Poids 
avec sable : 37 kg 
Matière : aluminium
L’unité 
 
FG1106 ....................................... 160,00 €

Football

 Buts de football à 11

Option: Fixation pour but 
transportable
Assure une fixation du but transportable sur 
terrain en herbe. Adaptable sur tout type de but 
transportable. 
Matière : acier
L’unité 
 
FG1107 ......................................... 80,00 €

 Buts de football à 11

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 à sceller
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm 
Livré avec mâts arrières en acier galvanisé
Livré avec gaines à sceller et couvercles
Certification conforme à la norme EN 748
L’unité 
 
FG1108U .................................... 950,00 €
Système de relevage (la paire) 
FG1109 ....................................... 450,00 €

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 transportable auto-lesté
Dimensions du but: 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm 
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm 
Poids : 300 kg (lestage compris) 
Roues et lestage intégrés 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
Profondeur : 0,8 x 2 m
Certification : à la norme EN 748
L’unité 
 
FG1104 ..................................... 2450,00 €

ré
f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à 

FG1108U

FNB1101U Blanc 65,00€

FNB1102U Blanc 95,00€

FNB1103U Bleu 95,00€

FNB1104U Noir 95,00€

FNB1106U Blanc / Rouge 95,00€

FNB1107U Blanc / Bleu 95,00€

FNB1108U Blanc / Vert 95,00€

FNB1109U Noir / Jaune 95,00€

FNB1110U Noir / Rouge 95,00€

FNB1111U Blanc / Noir 95,00€

FNB1121U Blanc 110,00€

FNB1122U Blanc / Rouge 110,00€

FNB1123U Blanc / Bleu 110,00€

FG1102U 
FG1103U

FN1101U Blanc 42,00€

FN1103U Blanc 68,00€

FN1105U Blanc 80,00€

FG1101U
FG1104U

FN1107U Blanc 85,00€

FN1104U Blanc 70,00€

FN1102U Blanc 46,00€

FN1108U Blanc / Rouge 85,00€

FN1109U Blanc / Bleu 85,00€

FN1110U Blanc / Vert 85,00€

FN1112U Blanc / Noir 85,00€

FN1114U Noir / Bleu 85,00€

(*)Tous nos filets sont vendus à l’unité
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Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 transportable 
Pro
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm 
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 
mm 
Poids : 100 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour 
maintien du filet 
Profondeur : 0,8 x 2 m
Certification : à la norme EN 748
L’unité 
 
FG1101U .................................. 1500,00 €

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 transportable 
Eco
Dimensions : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm 
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm 
Profondeur : 0,8 x 1,5 m 
Certification : à la norme EN 748 
Poids : 70 kg 
Oreilles et jambes de force en acier
L’unité 
 
FG1102U .................................. 1260,00 €

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 
transportable
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 
mm 
Poteaux au sol : aluminium diamètre 65 
x 55 mm 
Profondeur : 0,8 x 1,5 m 
Certification : à la norme EN 748 
Poids : 65 kg 
Chaque but est livré avec deux ancrages 
FG1107 
Oreilles et jambes de force en acier
Oreilles et jambes de force en acier
L’unité 
 
FG1103U .................................. 1375,00 €

Football

 Buts de football à 11

Option: Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable. 
Pour but avec poteaux 120 x 100 mm 
Matière : acier et caoutchouc
La paire 
 
FG1105 ....................................... 200,00 €

Football

 Buts de football à 11

Option : Poids de lestage en 
aluminium
Assure un lestage du but transportable. Idéal 
pour terrains synthétiques. À remplir de sable 
ou de ciment. Poids avec ciment : 50 kg Poids 
avec sable : 37 kg 
Matière : aluminium
L’unité 
 
FG1106 ....................................... 160,00 €

Football

 Buts de football à 11

Option: Fixation pour but 
transportable
Assure une fixation du but transportable sur 
terrain en herbe. Adaptable sur tout type de but 
transportable. 
Matière : acier
L’unité 
 
FG1107 ......................................... 80,00 €

 Buts de football à 11

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 à sceller
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm 
Livré avec mâts arrières en acier galvanisé
Livré avec gaines à sceller et couvercles
Certification conforme à la norme EN 748
L’unité 
 
FG1108U .................................... 950,00 €
Système de relevage (la paire) 
FG1109 ....................................... 450,00 €

Football

 Buts de football à 11

But de football à 11 transportable auto-lesté
Dimensions du but: 7,32 x 2,44 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm 
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm 
Poids : 300 kg (lestage compris) 
Roues et lestage intégrés 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
Profondeur : 0,8 x 2 m
Certification : à la norme EN 748
L’unité 
 
FG1104 ..................................... 2450,00 €

ré
f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à 

FG1108U

FNB1101U Blanc 65,00€

FNB1102U Blanc 95,00€

FNB1103U Bleu 95,00€

FNB1104U Noir 95,00€

FNB1106U Blanc / Rouge 95,00€

FNB1107U Blanc / Bleu 95,00€

FNB1108U Blanc / Vert 95,00€

FNB1109U Noir / Jaune 95,00€

FNB1110U Noir / Rouge 95,00€

FNB1111U Blanc / Noir 95,00€

FNB1121U Blanc 110,00€

FNB1122U Blanc / Rouge 110,00€

FNB1123U Blanc / Bleu 110,00€

FG1102U 
FG1103U

FN1101U Blanc 42,00€

FN1103U Blanc 68,00€

FN1105U Blanc 80,00€

FG1101U
FG1104U

FN1107U Blanc 85,00€

FN1104U Blanc 70,00€

FN1102U Blanc 46,00€

FN1108U Blanc / Rouge 85,00€

FN1109U Blanc / Bleu 85,00€

FN1110U Blanc / Vert 85,00€

FN1112U Blanc / Noir 85,00€

FN1114U Noir / Bleu 85,00€

(*)Tous nos filets sont vendus à l’unité
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 Buts de football à 8

Football

 Buts de football à 8

Option : Fixation pour but 
transportable
Matière : acier 
Assure une fixation du but transportable 
sur terrain en herbe. Adaptable sur tout 
type de but trans-portable.
L’unité 
 
FG708 ........................................... 80,00 €

Football

 Buts de football à 8

But de football à 8 rabattable en aluminium
Dimensions du but : 6 x 2,10 m 
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm 
Vendu par paire 
Supports arrières en acier galvanisé 
Mâts arrières en acier galvanisé avec platines 
Roues en acier galvanisé
Conformité : à la norme EN 748
La paire 
 
FG714 ....................................... 2500,00 €

Football

 Buts de football à 8

But de football à 8 à sceller en aluminium
Dimensions du but : 6 x 2,10 m 
Matière: aluminium anodisé de 120 x 100 mm 
Poids : 62 kg 
Oreilles en acier 40mm 
Fourreaux de scellement fournis 
Profondeur des oreilles : 0,8 m
Conformité : à la norme EN 748
L’unité 
 
FG710U ...................................... 850,00 €
Système de relevage (la paire) 
FG713 ......................................... 420,00 €

Football

 Buts de football à 8

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

L’unité 
 
FG1104A8 ................................ 2350,00 €

Football

 Buts de football à 8

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

La paire (pour un but) 
 
FG1105 ....................................... 200,00 €

Football

 Buts de football à 8

Option : Poids de lestage en aluminium
Matière : aluminium 
Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains synthétiques. 
À remplir de sable ou de ciment.
L’unité 
 
FG707 ......................................... 160,00 €

Football

 Buts de football à 8

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

Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
L’unité 
 
FG703U .................................... 1100,00 €

Football

 Buts de football à 8

But de football à 8 transportable 6 
x 2,10 m
Chaque but est livré avec deux ancrages 
FG708 
Dimensions du but : 6 x 2,10 m 
Oreilles et jambes de force en acier 40mm 
Poteaux au sol: aluminium anodisé 120 x 100 
mm 
Conformité : à la norme EN 748 
Profondeur : 1,6 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
L’unité 
 
FG703A120 .............................. 1350,00 €

Filets 
de football ré

f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à 

Bu
ts

  
de

 fo
ot

 à
 8 FG703U 

FG703A120 
FG710U
FG714
FG1104A8

FN701U Blanc 45,00€

FN702U Blanc 50,00€

FN702BU Noir 50,00€

(*)Tous nos filets sont vendus à l’unité
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 Buts de football à 8

Football

 Buts de football à 8

Option : Fixation pour but 
transportable
Matière : acier 
Assure une fixation du but transportable 
sur terrain en herbe. Adaptable sur tout 
type de but trans-portable.
L’unité 
 
FG708 ........................................... 80,00 €

Football

 Buts de football à 8

But de football à 8 rabattable en aluminium
Dimensions du but : 6 x 2,10 m 
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm 
Vendu par paire 
Supports arrières en acier galvanisé 
Mâts arrières en acier galvanisé avec platines 
Roues en acier galvanisé
Conformité : à la norme EN 748
La paire 
 
FG714 ....................................... 2500,00 €

Football

 Buts de football à 8

But de football à 8 à sceller en aluminium
Dimensions du but : 6 x 2,10 m 
Matière: aluminium anodisé de 120 x 100 mm 
Poids : 62 kg 
Oreilles en acier 40mm 
Fourreaux de scellement fournis 
Profondeur des oreilles : 0,8 m
Conformité : à la norme EN 748
L’unité 
 
FG710U ...................................... 850,00 €
Système de relevage (la paire) 
FG713 ......................................... 420,00 €

Football

 Buts de football à 8

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

L’unité 
 
FG1104A8 ................................ 2350,00 €

Football

 Buts de football à 8

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

La paire (pour un but) 
 
FG1105 ....................................... 200,00 €

Football

 Buts de football à 8

Option : Poids de lestage en aluminium
Matière : aluminium 
Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains synthétiques. 
À remplir de sable ou de ciment.
L’unité 
 
FG707 ......................................... 160,00 €

Football

 Buts de football à 8

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

Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
L’unité 
 
FG703U .................................... 1100,00 €

Football

 Buts de football à 8

But de football à 8 transportable 6 
x 2,10 m
Chaque but est livré avec deux ancrages 
FG708 
Dimensions du but : 6 x 2,10 m 
Oreilles et jambes de force en acier 40mm 
Poteaux au sol: aluminium anodisé 120 x 100 
mm 
Conformité : à la norme EN 748 
Profondeur : 1,6 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
L’unité 
 
FG703A120 .............................. 1350,00 €

Filets 
de football ré

f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à 

Bu
ts

  
de

 fo
ot

 à
 8 FG703U 

FG703A120 
FG710U
FG714
FG1104A8

FN701U Blanc 45,00€

FN702U Blanc 50,00€

FN702BU Noir 50,00€

(*)Tous nos filets sont vendus à l’unité
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Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 transportable acier 4 x 2m
Dimensions du but : 4 x 2m 
Matière : acier 80 mm 
Poids : 46 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
But transportable
Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG501 ......................................... 480,00 €

Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 transportable aluminium 4 x 2 m
Dimensions du but : 4 x 2m 
Matière : aluminium anodisé 80 mm 
Poids : 34 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
But transportable
Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG502 ......................................... 530,00 €

Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 transportable acier 3 x 2 m
Dimensions du but : 3 x 2m 
Matière : acier 80 mm 
Poids : 37 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
But transportable
Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG503 ......................................... 430,00 €

Football

 Buts de football à 5

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

Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet**But 
transportable**Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG504 ......................................... 480,00 €

 Buts de football à 5

Football

 Buts de football à 5

Option : Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable. 

L’unité 
 
FG505 ......................................... 120,00 €

Football

 Buts de football à 5

Option : Poids de lestage en 
aluminium
Assure un lestage du but transportable. Idéal 
pour terrains synthétiques. À remplir de sable ou 
de ciment. 
Matière : aluminium
L’unité 
 
FG506 ......................................... 160,00 €

Football

 Buts de football à 5

Option : Fixation pour but 
transportable
Assure une fixation du but transportable sur 
terrain en herbe. 
Matière : acier
L’unité 
 
FG507 ........................................... 80,00 €

Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 à sceller acier 4 x 
2 m
Dimensions du but : 4 x 2 m 
Matière : acier galvanisé 80 mm 
Poids : 56 kg 
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
L’unité 
 
FG508 ......................................... 490,00 €

Football

 Buts de football à 5

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

L’unité 
 
FG509 ......................................... 580,00 €

Football

 Buts de football à 5

But acier de football à 5 à sceller 3 x 
2 m
Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : acier galvanisé 80 mm 
Poids : 50 kg 
Oreilles et jambes de force en acier 
Fourreaux inclus
L’unité 
 
FG510 ......................................... 440,00 €

Football

 Buts de football à 5

But alu de football à 5 à sceller 3 x 2 
m
Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : aluminium anodisé 80 mm 
Poids : 34 kg 
Oreilles et jambes de force en acier 
Fourreaux inclus
L’unité 
 
FG511 ......................................... 510,00 €

ré
f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à 

FG501 
FG502 
FG508 
FG509

FN706U Blanc 35.00 €

FG503 
FG504 
FG510 
FG511

FN707U Blanc 29,20€

HN001U Blanc 26,00€

HN002U Vert 26,00€

FN711U Blanc 37,60€

(*)Tous nos filets sont vendus 
à l’unité
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Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 transportable acier 4 x 2m
Dimensions du but : 4 x 2m 
Matière : acier 80 mm 
Poids : 46 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
But transportable
Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG501 ......................................... 480,00 €

Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 transportable aluminium 4 x 2 m
Dimensions du but : 4 x 2m 
Matière : aluminium anodisé 80 mm 
Poids : 34 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
But transportable
Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG502 ......................................... 530,00 €

Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 transportable acier 3 x 2 m
Dimensions du but : 3 x 2m 
Matière : acier 80 mm 
Poids : 37 kg 
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet 
But transportable
Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG503 ......................................... 430,00 €

Football

 Buts de football à 5

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

Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet**But 
transportable**Pour intérieur et extérieur
L’unité 
 
FG504 ......................................... 480,00 €

 Buts de football à 5

Football

 Buts de football à 5

Option : Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable. 

L’unité 
 
FG505 ......................................... 120,00 €

Football

 Buts de football à 5

Option : Poids de lestage en 
aluminium
Assure un lestage du but transportable. Idéal 
pour terrains synthétiques. À remplir de sable ou 
de ciment. 
Matière : aluminium
L’unité 
 
FG506 ......................................... 160,00 €

Football

 Buts de football à 5

Option : Fixation pour but 
transportable
Assure une fixation du but transportable sur 
terrain en herbe. 
Matière : acier
L’unité 
 
FG507 ........................................... 80,00 €

Football

 Buts de football à 5

But de football à 5 à sceller acier 4 x 
2 m
Dimensions du but : 4 x 2 m 
Matière : acier galvanisé 80 mm 
Poids : 56 kg 
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
L’unité 
 
FG508 ......................................... 490,00 €

Football

 Buts de football à 5

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

L’unité 
 
FG509 ......................................... 580,00 €

Football

 Buts de football à 5

But acier de football à 5 à sceller 3 x 
2 m
Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : acier galvanisé 80 mm 
Poids : 50 kg 
Oreilles et jambes de force en acier 
Fourreaux inclus
L’unité 
 
FG510 ......................................... 440,00 €

Football

 Buts de football à 5

But alu de football à 5 à sceller 3 x 2 
m
Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : aluminium anodisé 80 mm 
Poids : 34 kg 
Oreilles et jambes de force en acier 
Fourreaux inclus
L’unité 
 
FG511 ......................................... 510,00 €

ré
f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à 

FG501 
FG502 
FG508 
FG509

FN706U Blanc 35.00 €

FG503 
FG504 
FG510 
FG511

FN707U Blanc 29,20€

HN001U Blanc 26,00€

HN002U Vert 26,00€

FN711U Blanc 37,60€

(*)Tous nos filets sont vendus 
à l’unité
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Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

But de beach soccer à sceller (la paire)
Dimensions : 5,5 x 2,2 m 
Matière : aluminium verni de 80mm 
Oreilles et jambes de force en acier 
galvanisé 
Livré avec fourreaux en acier – 30 cm 
dans le sable 
Tiges en bois ou métal non fournies
La paire 
 
BSG01 ...................................... 1600,00 €

Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

But de beach soccer transportable (la paire)
Matière : polyéthylène maille de 100 mm, câble de 5mm d’épaisseur 
Traitement anti-UV 
Oreilles et jambes de force en acier 
galvanisé 
Facilité de transport
La paire 
 
BSG02 ...................................... 1500,00 €

Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

Filet de beach soccer
Dimensions : 5,5 x 2,2 m 
Matière : polyéthylène maille de 100mm, câble de 5mm d’épaisseur 
Traitement anti-UV
L’unité 
 
BSN01 ........................................ 120,00 €

Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

Délimitation de terrain de beach soccer
Dimensions : 37 x 28 m 
Matière : bande en nylon de largeur 8cm 
4 ancres de fixation inclues 
Très bonne visibilité du bleu sur le sable
Le lot de 4 
 
BSA01 ......................................... 200,00 €

 Buts  et accessoires de beach soccer

Made
by  

players,
for 

players
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Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

But de beach soccer à sceller (la paire)
Dimensions : 5,5 x 2,2 m 
Matière : aluminium verni de 80mm 
Oreilles et jambes de force en acier 
galvanisé 
Livré avec fourreaux en acier – 30 cm 
dans le sable 
Tiges en bois ou métal non fournies
La paire 
 
BSG01 ...................................... 1600,00 €

Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

But de beach soccer transportable (la paire)
Matière : polyéthylène maille de 100 mm, câble de 5mm d’épaisseur 
Traitement anti-UV 
Oreilles et jambes de force en acier 
galvanisé 
Facilité de transport
La paire 
 
BSG02 ...................................... 1500,00 €

Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

Filet de beach soccer
Dimensions : 5,5 x 2,2 m 
Matière : polyéthylène maille de 100mm, câble de 5mm d’épaisseur 
Traitement anti-UV
L’unité 
 
BSN01 ........................................ 120,00 €

Football

 Buts  et accessoires de beach soccer

Délimitation de terrain de beach soccer
Dimensions : 37 x 28 m 
Matière : bande en nylon de largeur 8cm 
4 ancres de fixation inclues 
Très bonne visibilité du bleu sur le sable
Le lot de 4 
 
BSA01 ......................................... 200,00 €

 Buts  et accessoires de beach soccer

Made
by  

players,
for 

players
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Filets 
de football

dimension de filets

m
ai

lle

ép
ai

ss
eu

r.

ré
f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à largeur hauteur prof. 
(haut)

prof.. 
(bas)

Bu
ts

 d
e 

fo
ot

 à
 1

1

Européen
Maille simple FG1108U

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 145 x 145 mm 3 mm FNB1101U Blanc 65,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1102U Blanc 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1103U Bleu 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1104U Noir 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1106U Blanc / Rouge 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1107U Blanc / Bleu 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1108U Blanc / Vert 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1109U Noir / Jaune 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1110U Noir / Rouge 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1111U Blanc / Noir 95,00€

Européen
Nid d’abeille FG1108U

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1121U Blanc 110,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1122U Blanc / Rouge 110,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1123U Blanc / Bleu 110,00€

Trapézoidal
Maille simple

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 145 x 145 mm 2 mm FN1101U Blanc 42,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 145 x 145 mm 2 mm FN1102U Blanc 46,00€

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 3 mm FN1103U Blanc 68,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 3 mm FN1104U Blanc 70,00€

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 4 mm FN1105U Blanc 80,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1107U Blanc 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1108U Blanc / Rouge 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1109U Blanc / Bleu 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1110U Blanc / Vert 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1112U Blanc / Noir 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1114U Noir / Bleu 85,00€

Bu
ts

  
de

 fo
ot

 à
 8

Trapézoidal
Maille simple

FG703U 
FG703A120 
FG710U
FG714

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 2 mm FN701U Blanc 45,00€

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 3 mm FN702U Blanc 50,00€

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 3 mm FN702BU Noir 50,00€

Bu
ts

 d
e 

 
Fo

ot
 à

 5

Trapézoidal
Maille simple

FG503 
FG504 
FG510 
FG511

3 m 2 m 0,5 m 1,2 m 145 x 145 mm 2 mm FN707U Blanc 29,20€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 120 x 120 mm 2 mm HN001U Blanc 26,00€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 120 x 120 mm 2 mm HN002U Vert 26,00€

3 m 2 m 0,5 m 1,2 m 145 x 145 mm 3 mm FN711U Blanc 37,60€

A
ut

re
s

Européen
Maille simple 5 m 2 m 1 m 1 m 145 x 145 mm 3 mm FN704U Blanc 46,00€

Trapézoidal
Maille simple

5 m 2 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 2 mm FN703U Blanc 46,00€

FG501 
FG502 
FG508 
FG509

4 m 2 m 0,8 1,5 m 145 x 145 mm 2 mm FN706U Blanc 35,00€

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / bleu
FNB1123U

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / rouge
FNB1122U

Maille simple
4 mm
Blanc / noir
FNB1111U

Maille simple
4 mm
Blanc / rouge
FNB1106U

Maille simple
4 mm
Jaune / noir
FNB1109U

Maille simple
4 mm
Noir / rouge
FNB1110U

Maille simple
4 mm
Blanc
FNB1102U

Maille simple
4 mm
Vert
FNB1105U

Filet européen

Filet Trapézoïdal

Filets de Football

(*)Tous nos filets sont vendus à l’unité
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Filets 
de football

dimension de filets

m
ai

lle

ép
ai

ss
eu

r.

ré
f.

co
ul

eu
r

pr
ix

convient à largeur hauteur prof. 
(haut)

prof.. 
(bas)

Bu
ts

 d
e 

fo
ot

 à
 1

1

Européen
Maille simple FG1108U

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 145 x 145 mm 3 mm FNB1101U Blanc 65,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1102U Blanc 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1103U Bleu 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1104U Noir 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1106U Blanc / Rouge 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1107U Blanc / Bleu 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1108U Blanc / Vert 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1109U Noir / Jaune 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1110U Noir / Rouge 95,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1111U Blanc / Noir 95,00€

Européen
Nid d’abeille FG1108U

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1121U Blanc 110,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1122U Blanc / Rouge 110,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1123U Blanc / Bleu 110,00€

Trapézoidal
Maille simple

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 145 x 145 mm 2 mm FN1101U Blanc 42,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 145 x 145 mm 2 mm FN1102U Blanc 46,00€

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 3 mm FN1103U Blanc 68,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 3 mm FN1104U Blanc 70,00€

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 4 mm FN1105U Blanc 80,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1107U Blanc 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1108U Blanc / Rouge 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1109U Blanc / Bleu 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1110U Blanc / Vert 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1112U Blanc / Noir 85,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1114U Noir / Bleu 85,00€

Bu
ts

  
de

 fo
ot

 à
 8

Trapézoidal
Maille simple

FG703U 
FG703A120 
FG710U
FG714

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 2 mm FN701U Blanc 45,00€

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 3 mm FN702U Blanc 50,00€

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 3 mm FN702BU Noir 50,00€

Bu
ts

 d
e 

 
Fo

ot
 à

 5

Trapézoidal
Maille simple

FG503 
FG504 
FG510 
FG511

3 m 2 m 0,5 m 1,2 m 145 x 145 mm 2 mm FN707U Blanc 29,20€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 120 x 120 mm 2 mm HN001U Blanc 26,00€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 120 x 120 mm 2 mm HN002U Vert 26,00€

3 m 2 m 0,5 m 1,2 m 145 x 145 mm 3 mm FN711U Blanc 37,60€

A
ut

re
s

Européen
Maille simple 5 m 2 m 1 m 1 m 145 x 145 mm 3 mm FN704U Blanc 46,00€

Trapézoidal
Maille simple

5 m 2 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 2 mm FN703U Blanc 46,00€

FG501 
FG502 
FG508 
FG509

4 m 2 m 0,8 1,5 m 145 x 145 mm 2 mm FN706U Blanc 35,00€

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / bleu
FNB1123U

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / rouge
FNB1122U

Maille simple
4 mm
Blanc / noir
FNB1111U

Maille simple
4 mm
Blanc / rouge
FNB1106U

Maille simple
4 mm
Jaune / noir
FNB1109U

Maille simple
4 mm
Noir / rouge
FNB1110U

Maille simple
4 mm
Blanc
FNB1102U

Maille simple
4 mm
Vert
FNB1105U

Filet européen

Filet Trapézoïdal

Filets de Football

(*)Tous nos filets sont vendus à l’unité
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