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• Ballons haute compétition - compétition

GG 7 : Le choix des Pros 
Matière : microfibres polyuréthane avec mélange d’une couche de mousse réactive sous le  revêtement, le top :
Plus souple - Meilleure prise en main - Plus dynamique.
Vessie : butyle, seule matière  assurant une parfaite tenue au gonflage.
Carcasse : nylon montage pro dynamique.
Utilisation : haute compétition et compétition, conseillé par la FFBB pour les  championnats nationaux. Convient aussi bien aux 
joueurs de très bon niveau qu’aux jeunes à partir de cadets.
Sols : parquets, synthétiques non-abrasifs.

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC de 1 à 2 Prix Club l’unité TTC par 3 et +

7 790147.024
69,90 € 59,90 €

6 790147.023

COMPOSITE + MOUSSE RÉACTIVE

COMPOSITE

GM 7 
Matière : polyuréthane.
Ballon club par excellence, convient aussi bien aux benjamins 
qu’aux seniors jusqu’en Excellence Région !
Son grip très franc et sa prise en mains facile en font un ballon 
particulièrement apprécié des jeunes et des féminines également.
Vessie : butyle, seule matière assurant une parfaite tenue au 
gonflage.
Carcasse : nylon renforcé, excellente durée de vie.
Utilisation : compétition et entraînement et compétitions jeunes. 
Ballon utilisable à partir de benjamins.
Sols : parquets, synthétiques de tous types.

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC  
de 1 à 2

Prix Club l’unité TTC  
par 3 et +

7 790150.024
42,50 € 36,50 €6 790150.023

5 790150.022

GF 7 
Matière : même revêtement extérieur que le GG7, mais sans la 
couche de mousse réactive, il est donc souple mais beaucoup 
moins dynamique.
Revêtement plus souple que celui du GM7 , mais plus fragile.
Vessie : butyle, parfaite tenue au gonflage.
Carcasse : nylon, montage pro dynamique.
Utilisation : nous le conseillons uniquement en ballon de match 
en raison de se relative fragilité, et le déconseillons en dessous de 
Cadets car son touché n’offre pas un grip très prononcé.

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC 

de 1 à 2
Prix Club l’unité TTC 

par 3 et +

7  793255.024
55.00 € 47,00 €

6  793255.023

NOUVEA
U

Ballon officiel de l'Equipe de France, 
championne d'Europe 2013

GG 7 - T6
Ballon officiel de la LFB
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Ballons compétition - entraînement •

GE 7
Matière : synthétique.
Ballon toutes surfaces à très grande durée de vie, idéal en utilisation scolaire ou 
pour compléter le volume de ballons d’entraînement en clubs ! Grip très fort, 
convenant spécialement bien aux plus jeunes et aux débutants. Prise en mains très 
facile.
Vessie : butyle, seule matière assurant une parfaite tenue au gonflage.
Carcasse : nylon renforcé, excellente durée de vie. 
Utilisation : entraînements ou compétitions jeunes (jusqu’à minimes) et premiers 
niveaux.  
Sols : parquets, synthétiques de tous types et extérieur.

Taille Réf.
Prix Club l’unité TTC  

de 1 à 4
Prix Club l’unité TTC par 5 
toutes tailles confondues

7 790144.024

32,00 € 28,00 €6 790144.023

5 790144.022

MICRO CELLULAIRE

GRD 7
Matière : synthétique micro-cellulaire (mix caoutchouc + synthétique) souple.
Vessie : butyle - Carcasse : nylon renforcé
Utilisation : écoles de basket, scolaires, compétitions jeunes, entraînement
Sols : tous types et extérieur.
Durée de vie supérieure à tous les autres ballons. Rainures larges et profondes 
assurant un toucher proche d’un modèle de compétition. Sa souplesse, sa facilité 
de prise en mains et son prix en font un ballon idéal pour les jeunes des poussins 
aux benjamins. 

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC de 1 à 4 Prix Club  l’unité TTC par 5 
toutes tailles confondues

7 790157.024 19,90 € 14,90 €

6 790157.023 19,50 € 14,50 €

5 790157.022 16,90 € 14,00 €

  

Ballon GA 7
Ballon très polyvalent, un peu moins souple que le GM7 mais idéal pour les clubs 
ayant besoin d’un gros volume de ballons grâce à sa très longue durée de vie.
Rapport technologie / Prix exceptionnel.

Matière : synthétique Polyuréthane
Revêtement : nouvelle technologie “ultra Hi Point Grip” : Facilite la prise en mains 
- Anti-glisse car à une action contre la transpiration.
Utilisation : entraînements tous niveaux.
Compétition adultes : conseillé jusqu’en Pré-Nationale.
Compétition jeunes : tous niveaux.
Vessie : butyle, seule matière assurant une parfaite tenue au gonflage.
Sols : parquets, synthétiques de tous types, utilisables également en extérieur de 
façon modérée.

Réf. Prix TTC public l’unité Prix TTC Club 
l’unité de 2 à 4

Prix TTC Club 
l’unité par 5 et +

771617 39,00 € 29,90 € 26,50 €

Revêtement spécial  

Ultra-Grip Anti-Glisse

Taille 7 

uniquement

Vraiment différent, testez le 

vous serez surpris !
Le meilleur choix  

pour les enfants !

Indoor / Outdoor
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• Ballons caoutchouc techniques

FBB Technical Training 
Modèle technique de qualité, ne pas confondre avec les 
ballons économiques Molten ressemblant (meilleure sphéricité, 
meilleure dynamique, durée de vie supérieure).

Matière : caoutchouc supérieur à grains fins.
Vessie : butyle, parfaite tenue au gonflage.
Carcasse : nylon – Renforcée.
Utilisation : écoles de basket, compétitions jeunes et 
entraînement, scolaires.
Sols : tous types de sols et extérieur.
Nouveau ballon conçu pour une utilisation intensive en clubs 
et en scolaires. Il se distingue des modèles éco. Molten (B7AR, 
TFB) par sa construction renforcée et sa dynamique. 

A noter : des tailles très visibles = des ballons faciles à ranger et à 
identifier pour les enfants. 

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC

de 1 à 4
Prix Club l’unité TTC 

par 5 et +

7 790160.024
11,90 € 9,90 €

6 790160.023

5 790160.022
11,50 € 9,70 €

3 790160.020

8 panneaux

classiques
Indoor / Outdoor

GR 7
Matière : caoutchouc haut de gamme à grains fins.
Vessie : butyle, seule matière assurant une parfaite tenue au gonflage.
Utilisation : scolaires, entraînement, compétitions jeunes.
Sols : intérieur/extérieur. Très résistant sur tous types de sols.
Particularités : prise en mains facilitéeConseillé par la FFBB pour les écoles 
de basket - Toucher non agressif.

Modèle Taille Réf. Prix Club l’unité TTC

de 1 à 4
Prix Club l’unité TTC 

par 5 et + 

GR 7 7 790153.024 16,00 € 12,90 €

GR 6 6 790153.023 15,50 € 12,50 €

GR 5 5 790153.022 14,90 € 12,20 €

GR 3 3 790153.020 14,90 € 11,90 €

 Technologie 

12 panneaux

Modèle Taille Réf. Prix Club l’unité TTC de 1 à 4 Prix Club l’unité TTC par 5 et + 

Libertria 6000 6 785157.023 16,00 € 14,50 €

GRF 5 5 793256.022 16,50 € 12,50 €

T6 Ballon jeunes 

officiel de la LFB T5

GRFLibertria 6000

Design spécial

NOUVEA
U

Libertria 6000  
& GRF  
Spécial féminines
Caractéristiques techniques 
identiques à celles des ballons 
ci-dessus, avec une qualité de 
revêtement encore supérieure.
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Ballons Eco. - Ballon 3 x 3 - Ballons enfants •

LES BALLONS BASKET ECO. DE QUALITÉ

Passing Game 
Matière : caoutchouc.
Vessie : butyle assurant une parfaite tenue au gonflage.
Carcasse : nylon.
Utilisation : écoles de basket, entraînement jeunes, scolaires.
Sols : tous types de sols et extérieur.

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC

de 1 à 9
Prix Club l’unité TTC 

par 10 et +

7 785391.024 7,50 € 6,90 €

6 785391.023 7,20 € 6,70 €

5 785391.022 6,90 € 6,50 €

3 785391.020 6,60 € 6,20 €

T7

NOUVEA
U

NOUVEA
U

Nouvelle qualité vessie butyle, 

bonne tenue au gonflage

Super rapport 

Qualité/Prix

Libertia 7000 Tribal Spécial 3 x 3  
Matière : caoutchouc haut de gamme grains fins.
Vessie : butyle assurant une parfaite tenue au 
gonflage.
Carcasse : nylon, renforcée pour utilisation 
intensive "tous terrains".
Utilisation : collèges, street ball, 3 x 3 FFBB, clubs.
Sols : tous types de sols et extérieur.

Taille Réf. Prix Club l’unité TTC  
de 1 à 4

Prix Club l’unité TTC  
par 5 et +

7 785157.024 16,00 € 14,50 €

DESTOCKAGE ! 

Tarif : nous consulter !

Offre dans la limite des stocks disponibles

Design "tribal"

LES BALLONS SPÉCIALEMENT CONçUS POUR LES ENFANTS DE 3 à 6/7 ANS

Ballon Futur Champ’
Enveloppe plastique souple moulée.  
Rebond classique. Prise en mains très 
facile. Ne fait pas mal au choc. Revêtement 
granulé : un " vrai " ballon. Conseillé pour 
le mini-basket et l’école primaire. Intérieur 
et extérieur. 

Ballon mousse
Mousse polyuréthane à forte densité 
avec rebond. Rainures comme sur un 
ballon classique.  
Conseillé pour les tout- petits.  
utilisation en intérieur.  
Diamètre : 20 cm.

Ballon découverte 
Mêmes caractéristiques que le " Futur 
Champ’ ", mais destiné aux tout-petits. 
utilisation intérieur et extérieur.

Qualité 
Fabrication 

100% EuropéenneAllégé à 230 g 
Allégé à 350 g

Ballon officiel Swiss 

Mini Basket

Allégé à 220 g

8 panneaux

classiques

Modèle Réf. Prix Club l’unité TTC de 1 à 4 Prix Club l’unité TTC par 5 et +

Ballon mousse 790165 9,90 € 8,90 €

Ballon futur champ’ 790126 8,40 € 7,90 €

Ballon découverte 790128 6,50 € 5,90 €

CLUB ET ÉCOLE PRIMAIRE
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• Matériel d'entraînement

Concept flexi-basket 
Pour les clubs et les écoles maternelles et primaires.  
Il est composé de : 
- un support très solide (dimensions : 13 x 17 cm) en 
matériaux de synthèse, qui se fixe au mur par vissage à la 
hauteur souhaitée,
- un cercle flexible et amovible qui se glisse dans le support,
- un filet mini-basket.
Se démonte et s’installe facilement à chaque utilisation = 
laisse l’espace libre pour d’autres activités et évite toute 
casse lors d’une utilisation non surveillée. 
" Le " produit idéal pour les clubs et les écoles, simple, 
pratique et sécurisé !

Réf. 791896 Le kit : 16,50 € TTC

 L’unité par 2 et + : 14,90 € TTC

Le cercle + le filet seul

Réf. 790562 Le kit : 12,00 € TTC

Le support seul

Réf. 792326 L’unité : 7,00 € TTC

LES CERCLES ET PANIERS ÉDUCATIFS

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Tous les cercles en page 70

LE MATÉRIEL ÉDUCATIF BASKET

Buste d’entraînement
Permet d’autres utilisations qu’un simple piquet ou un cône car 
il apporte de la largeur et de la hauteur. Il figure un défenseur 
pour les exercices de dribble, départs, shoot, travail dos au 
panier. Très pratique : se démonte facilement. 
Economique : vous avez à la fois un ensemble avec buste + un 
simple piquet stable. Le buste seul peut se fixer sur du matériel 
existant. 
Kit complet
Composé de : buste plastique souple (hauteur 64 cm)  
+ plot à lester + jalon (diamètre 25 mm - hauteur 1,50 m)  
+ velcros pour fixation.

Réf. 790458 L’unité de 1 à 4 : 22,50 € TTC

 L’unité par 5 et + : 19,50 € TTC

Buste d'entraînement Haut. 64 cm (sans base ni piquet) + velcros

Réf. 790457 L’unité de 1 à 4 : 12,00 € TTC

 L’unité par 5 et + : 9,90 € TTC

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Kit d’entraînement
Composé de : 
- 3 bustes + 3 bases  
+ 3 jalons (1,40 m). 
- un set de 20 multimarqueurs 
avec encoche pour placer 
des jalons. 
- 12 jalons de 1 mètre. 
- 1 planche tactique coach. 
- 1 sac de rangement.

Réf. 792188
Le kit : 149,00 € TTC

Lunettes 
Lunettes en PVC 
(polychlorure de vinyle) très souples, presque incassables.  
Masque la visibilité de la balle pour travail du dribble, shoot, … 
Cordon ajustable, pour enfants et adultes.

Réf. 791651 L’unité :  11,90 € TTC

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Panier à fixer au mur 
Panneau 1/2 lune en composite traité contre les 
intempéries.utilisable en intérieur et extérieur.  
Attention : réservé aux enfants de moins de 12 ans,  
ne doit pas être monté dans un gymnase pour des adultes 
ou adolescents, uniquement en baby basket.  
Idéal également pour les particuliers à domicile,  
cours de récréation ou salle de motricité.  
Livré complet avec : panneau + cercle métal + filet.  
Poids : 7,3 kg. 

Réf. 791907 L’unité : 79,00 € TTC
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Baby et mini-basket •

LES PANIERS MINI-BASKET

1 Système Progressiv’
Panier mobile multijeux idéal en école primaire. Cible pour les 
jeux avec les balles ou avec disques volants. Comprend : 
- une base stable à lester 
- un pied réglable sur 3 hauteurs de 50 cm à 1,50 m. 
- un cercle flexible de diamètre 35 cm. 
- un filet. 
Peut être démonté de la base = rangement très facile. Vous 
pouvez également utiliser la base pour d’autres montages.

Réf. 792111 Le kit : 49,90 € TTC

2 Modèle multijeux (horizontal et vertical)
Avec cercle 2 positions, permettant d’utiliser le " Progressiv " pour 
tous les jeux d’adresse et de motricité. Idéal comme cible pour les 
disques volants. Conseil : utiliser les disques volants mousse souples.

Réf.792112 Le kit : 69,90 € TTC

LES PANIERS BABy-BASKET

Panier baby-basket
Panier de baby-basket réglementaire - Réglable en  hauteur (de 
1,45 à 2,50 m) - Très solide avec tube et cercle en acier - Socle 
PVC à lester - Livré complet avec filet.

Réf. 790489 L’unité : 78,00 € TTC

Panier mini-basket 
réglable grand 
modèle
Conçu pour l’initiation ou 
premier pas au basketball :  
il est facilement transportable 
pour être utilisé en extérieur 
ou intérieur (cours de 
récréation, salle de motricité). 
Poteau en acier renforcé de 
diamètre 16 mm.  
Règlable par système de 
molettes de 2,27 à 3,05 m.  
Sa base doit être lestée de 
sable (230 kg) ou d’ eau 
(150 kg). Livré avec panneau, 
cercle et filet. Ne convient pas 
à la compétition. 
Poids : 27 kg.

Réf. 790464
L’unité : 189,00 € TTC

1 2

Panier mini-basket 
réglable petit modèle
Destiné aux débutants en clubs 
et scolaire (salle de motricité, 
cours de récréation). Son système 
réglable de 1,40 à 2,20 m permet 
d'ajuster aisément la hauteur. 
Cercle normal avec filet et 
panier demi-lune. Sa base doit 
être lestée de sable (35 kg) ou 
d'eau (30 kg) pour une parfaite 
stabilité. Equipé de roulettes pour 
un meilleur déplacement. Produit 
non conforme pour un usage en 
compétition.
Poids : 9 kg.

Réf. 784665  L’unité : 125,00 € TTC

Réglable 

de 2,27 à 3,05 m

NOUVEA
U

Réglable  

de 1,40 à 2,20 m
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• Table de marque

Paire d'indicateurs 
fautes d’équipe
En PVC (polychlorure de vinyle)  
expansé 3 mm presque incassable.  
Grand visuel 21 x 15 cm = excellente visibilité
Très stable – Se pose facilement à plat ou sur un bord de table.

Réf. 791876 La paire : 16,60 € TTC  

Mallette table de marque
Ce kit comprend : 
- une mallette contenant tous les articles, facile à ranger et à 
transporter. 
- un jeu de plaques 5 fautes réglementaires avec plaque " 5 " 
fond rouge. 
- un sous-main pour la feuille. 
- une paire de signaux de couleur rouge pour fautes d’équipe. 
Ajoutez y une flèche de possession de balle, qui peut entrer 
dans la mallette (non incluse) et vous avez un kit pratique et 
complet.

Réf. 791716 Le lot : 29,90 € TTC

Marqueur de score manuel spécial basket
Marqueur pliable et très solide. Se replie totalement, et se déplie 
en formant un triangle très stable grâce à des fixations par 
pressions métal. Grand format. Dimensions des plaques  
chiffres : 18 x 7 cm. Possibilité de faire apparaître des chiffres  
de 0 à 199, un coté rouge, un coté blanc.Vous pouvez 
facilement coller sous les chiffres un adhésif avec le nom  
de votre club ou des lettres " locaux " et " visiteurs ".

Réf. 791752 L’unité : 59,90 € TTC

Plaquettes de fautes
Plaques réglementaires en plastique  

souple inaltérable imprimées en recto/verso.

Réf. 791027 L’unité : 11,50 € TTC  

Porte-licences nouveau format
Réf. quantité Prix TTC 

775599 L’unité de 1 à 5 3,80 €

L'unité par 6 et + 3,50 €

Marqueur flêche
Ce marqueur est utilisé pour indiquer “le sens du jeu”. 
En PVC (polychlorure de vinyle) 500 microns. robuste. 
Face visuel 20 x 10 cm. Conforme réglementation FFBB.

Réf. 790956 L’unité : 4,90 € TTC  

Chrono de table économique, 
compact et complet
Idéal pour les clubs (basket etc.) et en usage 
scolaire. Très pratique, avec un fonctionnement 
très simple (utilisable facilement par des 
enfants de 10 ans). Grand affichage, 2 écrans 
simultanés : horloge et chronomètre, compte à 
rebours. 
- 1er écran d’affichage : 2 comptes à rebours, 

de 23 h 59 min 59 sec, comptage à la seconde. 
- 2ème écran d’affichage : chronomètre 
(0 sec à 23 h 59 min 59 sec) + horloge. 
Alarmes sonores : "  1 minute  " et 

dépassement de temps (fin de compte à 
rebours). Boîtier ABS solide de 14 x 9,5 x 1,5 cm.

Fonctionne avec des piles classiques économiques AAA.

Réf. 790631 L’unité : 34,90 € TTC

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Qualité 
Fabrication 

100% Européenne

3,32 € TTC l‘unité
à PARTIR DE
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Coach •

Tableau tactique effaçable 
Avec pions, feutre effaçable et effaceur.
Dimensions : long. 90 x larg. 60 cm. 
Nouveau tracé en cours d'année après 
épuisement du stock.

Réf. 792366 L’unité : 78,00 € TTC 

Plaquette 
le choix des pros
Plaquette " TOPO ", la référence qualité, utilisée 
par les coachs professionnels.
qualité incomparable :
Terrains imprimés dans la masse 
Ce procédé garantit une absence  
de marques même après séchage de l’encre = 
une durée de vie plus longue.
Caractéristiques : plastique épais très rigide, 
effaçable à sec, avec pince métal.
Deux faces : 
• recto : demi-terrain
• verso : terrain entier.
Très grande taille : long. 41 x larg. 25 cm.
Livré sous film avec un marqueur.

Réf. 790618 L’unité de 1 à 2 :  42,90 € TTC

 L’unité par 3 et + : 37,50 € TTC

Plaquette trainer
Plaquette classique.
Très grande taille :
long. 40 x larg. 24 cm.  
Caractéristiques : plastique épais 
rigide, effaçable  
à sec, avec pince métal.  
Deux faces : recto :  
demi-terrain / verso : terrain entier. 
Livré avec un marqueur. Nouveau 
tracé en cours d'année après 
épuisement du stock.

Réf. 792374
 L’unité de 1 à 4 :  15,00 € TTC

 L’unité par 5 et + : 13,50 € TTC

Tactic coach
Conçu pour toutes vos séances 
d’entrainement, de matchs et 
d’évaluation. Tactic 2 volets avec 
1 pochette semi-ouverte, 1 porte 
documents, 1 pochette plastifiée au 
verso et 1 porte stylo.  
Dimensions : long. 32 x larg. 23,5 cm.

Réf. 792375 L’unité : 9,00 € TTC

Tactic multisports
Ce nouveau tactic est conçu pour les différentes disciplines de sports collectifs et 
individuel (foot, basket, hand, volley et tennis). Il est composé d’une plaque principale 
équipée d’une pince porte-document avec 5 plaques effaçables indépendantes 
représentant le terrain de chaque sport (recto : 1 terrain complet - verso : 1/2 terrain).

Réf. 792376 L’unité : 21,50 € TTC

LES PLANCHES TACTIQUES MULTISPORTS

LES PLAQUETTES ET TABLEAU

Toutes les bagageries sportives en pages 16 à 19

Design avec nouveaux 

tracés de terrains 

disponible en cours  

de saison.
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• Cercles et filets

Cercle renforcé compétition
Cercle à déclenchement taré à 105 kg - utilisable en 
compétition officielle normes FIBA et FFBB - Fer plein acier 
diamètre 20 mm - Fixation normalisée, s’adapte sur tous les 
panneaux - Fer plat haut de renfort sur l’arrière.  
Diamètre : 45 cm.

Réf. 790560 L’unité : 269,00 € TTC

Gamme Loisirs/Scolaire
N° Réf. Matériau Diam. mm Coloris Prix TTC 

la paire

1 790880 Polyéthylène 2 Blanc 5,60 €

2 790885 Polyamide 4 Tricolore 7,90 €

Gamme Entraînement/Compétition
N° Réf. Matériau Diam. mm Coloris Prix TTC 

la paire

3 790881 Tresse nylon 4 Blanc 6,80 €

Gamme Compétition /Haute compétition
N° Réf. Matériau Diam. mm Coloris PrixTTC

la paire

4 790884 Polyamide 8 Blanc 9,90 €

5 790882 Polyamide 6 Blanc 13,80 €

790883 Coton 8 Blanc 13,50 €

LES FILETS POUR CERCLES

LES CERCLES FIxES

Cercle initiation
Cercle rond plein diamètre 18 mm avec renforts et gousset de 
 renfort. Sans attache filet. Résistance en bout de cercle 300 kg.
Diamètre : 45 cm. Poids : 7 kg.

Réf. 790561 L’unité : 59,90 € TTC 

LES CERCLES à DÉCLENCHEMENT

Cercle haute compétition
Cercle rond plein diamètre 20 mm équipé d’un système à 
 ressorts taré à 105 kg. Système d’attache filet par coulisseau 
acier. Conforme à la norme EN1270 et aux dispositions du code 
des sports section 3 (annexe 3) et FIBA.
Diamètre : 45 cm. Poids : 12 kg.

Réf. 790563 L’unité : 399,00 € TTC

Cercle renforcé entrainement
Cercle rond plein diamètre 18 mm avec renforts et gousset de 
renfort. Avec attaches filet. Résistance en bout de cercle 300 kg.
Modèle réglementaire en compétition
Diamètre : 45 cm. Poids : 8 kg.

Réf. 790564 L’unité : 86,00 € TTC 
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Filets vendus 

à la paire

Tous les buts de basket en pages 234 à 237
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LES BALLONS DE KORFBALL

LES BUTS ET PANIERS DE KORFBALL

Panneaux de basket et korfball •

Le korfball se pratique par équipes de 4 joueurs et 4 joueuses avec un terrain divisé en 2. La partie  
se joue en 3 fois 30 minutes avec une mi-temps de 10 minutes. Chaque fois que 2 buts sont marqués,  
on procède à un changement de zone et de fonction. Les attaquants deviennent défenseurs et vice-versa. 
Après le repos, les équipes changent de camp mais les joueurs ne changent pas de fonction.

Taille Réf. Prix club TTC 
à l’unité de 1 à 4

Prix club TTC 
à l’unité par 5 et +

4 790247.021 36,00 € 34,00 €
5 790247.022

Taille Réf. Prix club TTC 
à l’unité de 1 à 4

Prix club TTC 
à l’unité par 5 et +

5 790249.022 29,50 € 26,50 €

IS4SL / IS5SL 
Compétition
Ballon officiel 32 panneaux 
collés en polyuréthane conçu 
par les clubs de korfball. Il est 
très souple et maniable pour 
de meilleures sensations. Très 
bonne résistance à l’abrasion. 
Disponible en tailles 4 et 5  
(à préciser).

S5V Entraînement
Ballon d’entraînement 32 
panneaux collés en matériau 
PVC (polychlorure de vinyle) 
pour un usage régulier.  
Il permet l’apprentissage sans 
appréhension de ce sport 
innovant, dès le plus jeune 
âge (à partir de 6 ans).  
Disponible en taille 5. Dans la 
limite des stocks disponibles.

But de korfball réglable
Réglable en hauteur de 1,50 à 3,50 m (par tranche de 50 cm), 
il est très apprécié pour la découverte de ce sport ludique.  
Base lestée sans pointe de fixation (sols en terrains synthétique 
ou salles de sport). Panier officiel en matière synthétique jaune.

Réf. 778140 L’unité : 619,00 € TTC

Autres modèles  

sur simple devis !

Panneaux livrés 

non percés

1 2 43

Gamme entraînement
1  Panneau polyester rectangulaire. 
Dimensions : long. 1,20 x larg. 0,90 m.

Réf. 791927   L’unité : 235,00 € TTC

2  Panneau polyester demi-lune.
Dimensions : long. 1,20 x larg. 0,90 m.

Réf. 791906   L’unité : 215,00 € TTC

Gamme compétition
3  Panneau compétition polyester.
Dimensions : long. 1,80 x larg. 1,05 m.

Réf. 791905  L’unité : 349,00 € TTC

4  Panneau compétition métacrylate transparent avec 
contour blanc.
Epaisseur 2 cm. Dimensions : long. 1,80 x larg. 1,05 m.

Réf. 791904  L’unité : 999,00 € TTC


