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• Ballons haute compétition

 VM5000
Matière : polyuréthane micro aéré alvéolaire.
Construction : carcasse nylon construction " pro " dynamique.
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage. Nouvelle technologie brevetée FLISTATEC.
Utilisation : haute Compétition (approuvé FFVB jusqu’en Pro).

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

790306 5 60,00 € 56,50 €

NOUVELLE GAMME DE BALLONS MOLTEN : LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE !

Issue de plusieurs années de recherche Molten, cette technologie n’est pas seulement un 
“ habillage ” du ballon, mais une conception radicalement nouvelle, avec des panneaux 
imbriqués de formes différentes.
Des tests en laboratoire et avec des joueurs ont montré les avantages apportés par cette technologie :
- Amélioration de la stabilité, en diminuant les perturbations lors de la pénétration dans l’air.
- Amélioration du toucher de balle, effets plus faciles.
- Amélioration de la précision lors des frappes puissantes ou placées dans de grandes proportions.
- Amélioration de la perception du ballon en mouvement. 
Décliné sur toute la gamme : Sauf ballons jeunes VM2000 et VM2500, ayant simplement un habillage avec 
des panneaux classiques.

Molten remonte en Nationale !
Vous avez fait confiance des années aux ballons cuir Molten. 
Avec le VM5000, nouvelle référence reconnue, Molten vous 
offre de nouveau un ballon à la hauteur de vos exigences 
techniques.  De nombreux clubs de Nationale 2 et 3, on testé 
et adopté le VM5000, comme eux, offrez à vos joueurs le top 
technologique à un prix compétitif !

ASP VILLENEuVE D’ASCq METROPOLE - Nationale 2

Vous évoluez en Nationale 2 ou 3 ? 

Contactez votre revendeur, 

Molten vous réserve des conditions 

préférentielles sur VM5000

La nouvelle référence mondiale 

des ballons de Volley !
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Ballons compétition •

 V5xSLC
Matière : polyuréthane.
Construction : carcasse nylon construction " pro " 
dynamique
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage.
Toucher extra-doux, comportement dynamique  
exceptionnel .
Très grande durée de vie.
Utilisation : haute compétition (approuvé FFVB 
jusqu’en Nat.1).
utilisable des jeunes à la Nationale 1.

 VM4500
Matière : polyuréthane.
Construction : carcasse nylon construction " pro " 
dynamique
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage.
Tous les avantages de la nouvelle technologie. 
Toucher extra-doux, grande durée de vie.
Utilisation : haute compétition (approuvé FFVB 
jusqu’en Nat.1). 
utilisable des jeunes à la Nationale 1.

Nouvelle technologie

Nouvelle technologie

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

790307 5 42,00 € 37,50 €

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

790305 5 45,00 € 39,90 €
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• Ballons de compétition, d’entraînement et scolaires

 VM4000
Matière : synthétique base polyuréthane dernière 
génération.
Construction : carcasse nylon construction " pro " 
dynamique.
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage.
Tous les avantages de la nouvelle technologie. Toucher 
soft, grande durée de vie
Utilisation : compétition (approuvé FFVB jusqu’en 
Nationale 3, nous le conseillons jusqu’en régional) - 
Compétitions scolaires.

 VM3500
Matière : synthétique base polyuréthane dernière 
génération
Construction : carcasse nylon renforcée.
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage.
Les avantages de la nouvelle technologie avec une très 
longue durée de vie.
Utilisation : entraînement et scolaires (cours et 
matchs).
Ballon conçu pour une utilisation intensive sur tous les 
types de sols, il durera plusieurs années en utilisation 
intérieure. utilisable également en extérieur avec une 
bonne résistance.

1er prix des ballons 

nouvelle technologie

1er prix des ballons 

de compétition

Réf. Taille Prix TTC Club l’unité de 1 à 5 Prix TTC Club l’unité par 6 et +

790303 5 25,00 € 23,50 €

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

790304 5 34,00 € 29,90 €
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Ballons allégés jeunes et volley loisir •

 VM2000 et VM2500 : 
Caractéristiques communes

Matière : synthétique base polyuréthane 
extra-souple.
Construction : ballons cousus (les ballons 
classiques sont collés sur une carcasse) = très 
grande souplesse, ne fait pas mal au contact 
pour ne garder que le plaisir du jeu. 
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage. 
Toucher extra-doux.

 V58R

Matière : caoutchouc.
Construction : carcasse nylon renforcée.
Vessie : butyle = parfaite tenue au gonflage.
Utilisation : entraînement (club) - Cours (scolaires).
Bon comportement dynamique.

un ballon de référence en milieu scolaire depuis plus de 10 ans. 

Sa construction renforcée et son revêtement robuste sans être trop 
agressif en font un ballon “tous terrains”, utilisable sur tous les sols, y 
compris en extérieur 
(goudron etc).

Modèle Réf. Taille Prix TTC Club 
l’unité de 1 à 5

Prix TTC Club 
l’unité par 6 et +

V58R 790297 5 12,00 € 9,90 €

 VM2000

Modèle Réf. Taille
Prix TT Club 

l’unité 
de 1 à 5

Prix TT Club 
l’unité 

par 6 et +
VM2000 790301 5 16,00 € 14,95 €
VM2500 790302 5 16,00 € 14,95 €

Allégé à 200 g 

Allégé à 250 g 

CLUBS : Benjamins

SCOLAIRES : 

Primaire,Collège 

(6ème/5ème)

LOISIRS :  Volley loisir, 

Volley mixte

CLUBS : 

Poussins et débutants

SCOLAIRES : 

Primaire

 VM2500 : 
Un ballon polyvalent

L’association “ taille normale ” + poids réduit 
+ ballon cousu = un ballon moins rapide à la 
frappe = le jeu est plus facile, les joueurs peuvent 
développer des actions “en continu” et avoir 
très vite du plaisir même sans grande aptitude 
technique.
Pour cette raison, le VM2500 initialement conçu 
avec la FFVB pour les benjamins en club trouve 
aujourd’hui d’autres utilisations que vous avez 
testées et mises en place :
- Dans les collèges : adopté par les professeurs 
pour les 6ème et 5ème, et permet de faire jouer 
ensemble facilement filles et garçons.
- Dans les groupes de volley loisir : sa souplesse et 
sa vitesse réduite conviennent parfaitement aux 
joueurs et joueuses ; y compris ceux qui n’ont 
jamais pratiqué le volley en compétition. 
Idéal pour les groupes mixtes, il réduit l’importance 
de la force.

 VM2500

V58R
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• Ballons compétition jeunes et scolaires

LE BALLON SCOLAIRE TyPE “ SMASHy ”

LE BALLON SCOLAIRE VOLLEy ET MULTIJEUx

LE BALLON MOUSSE

Qualité 
Fabrication 

100% Française

Allégé à 200/210 g

Allégé à 200/210 g

Allégé à 230 g

Toucher doux 

épais 

très résistant

Conformes au recommandations 

FFVB pour la découverte  

du volley en primaire

Mousse haute 

densité

 “ Smashy ” et initiation scolaire
Matière : plastique souple de qualité supérieure (épais).
Construction : ballon block, sans vessie intérieure. Excellente 
tenue au gonflage dans la durée - utilisable intérieur/extérieur.
Les + techniques : bon comportement dynamique. Très grande 
durée de vie.
Utilisation : clubs pour les très petits et scolaires primaires.
Ballon avec rainures marquées. 
Polyvalent : peut être utilisé pour d’autres jeux que le volley.

Réf. Taille Prix TTC club  
l’unité de 1 à 9

Prix TTC club
 l’unité par 10 et +

790289 5 6,50 € 5,60 €

 Educatif volley et multijeux
Matière : PVC moulé (résine polymère et plastifiant)  
de qualité habituelle.
Construction : ballon block , sans vessie intérieure. 
Excellente tenue au gonflage dans la durée.  
Valve caoutchouc. 
 utilisable intérieur/extérieur.
Les + techniques : bon comportement dynamique.  
Très grande durée de vie.

Utilisation : scolaires primaires.
Polyvalent : peut être utilisé pour d’autres jeux que le volley.  
Les 4 coloris combinés en font un ballon idéal pour des jeux 
par groupe ou à thèmes. 
Disponible en 4 coloris (blanc, bleu, jaune et vert) à préciser.

Réf. Coloris Prix TTC club  
l’unité de 1 à 5

Prix TTC club 
l’unité par 6 et +

790287
n n 
n n

7,90 € 7,60 €

Volley mousse 
Matière : mousse de polyuréthane forte densité assurant une 
très bonne durée de vie.
Construction : rainures délimitant les panneaux. 
Diamètre : 20 cm.
Utilisation : ballon mousse pour le mini-volley et primaire, avec 
rebond. utilisation en intérieur conseillée.Il peut être utilisé pour 
d’autres jeux, en scolaire, en complément du volley.

Réf. Prix TTC club  
l’unité de 1 à 5

Prix TTC club 
l’unité par 6 et +

790311 8,90 € 7,90 €
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LES ACCESSOIRES

Ballons spéciaux et coach •

Tableau tactique
Magnétique. Livré avec pions, feutre effaçable et effaceur.
Dimensions : long. 90 x larg. 60 cm.

Réf. 792373 L’unité : 78,00 € TTC 

LES BALLONS SPÉCIAUx POUR L’ENTRAîNEMENT

Réf. 790292 L’unité : 39,90 € TTC

Porte-licences
Porte-licences classeur volley-ball, 12 feuillets (86 x 55 mm). 
Dans la limite des stocks disponibles.

Réf. 792064 L’unité :  9,00 € - 4,90 € TTC

 MTV5T 
Système d’entraînement au smash, avec ballon véritable monté 
sur corde élastique avec attaches pivotantes. 
Les extrémités se fixent aux poteaux, permettant ainsi  
de multiples répétitions des mouvements. 

Réf. 790293 L’unité : 95,00 € TTC  

Plaquette coach  
(recto / verso)
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 et verso : terrain entier.  
Très grande taille. Livré sous film avec un marqueur.  
Dimensions : long. 41 x larg. 25 cm. 

Réf. 792372 L’unité : 32,90 € TTC

-50%
spéciale

Promo

Autres modèles 

en page 56

3,50 € TTC l‘unité
à PARTIR DE

 
MTV5M 
Ballon lesté à 400 g pour 
le travail de renforcement 
musculaire dynamique  
et de la puissance.  
Vrai ballon avec rebond. 
Revêtement synthétique  
à toucher doux.  
Grande durée de vie. 
Taille 5. 

Porte-licences nouveau format
Réf. quantité Prix TTC 

775599 L’unité de 1 à 5 3,80 €

L'unité par 6 et + 3,50 €
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• Filets

Filet loisirs/scolaire
N° Matériau Dimensions Bande Tension Maille Coloris Réf. Prix TTC à l’unité

 3
PE* câblé  

2 mm 9 x 0,80 m PVC blanc 75 mm
(polychlorure de vinyle) Cordeau 100 mm Noir 790871 26,00 €

Filet entraînement
N° Matériau Dimensions Bande Tension Maille Coloris Réf. Prix TTC à l’unité

 4
PE* câblé  

2 mm 9,50 x 1 m PVC blanc 75 mm
(polychlorure de vinyle)

Cordeau 
haut/bas 100 Noir 790870 29,00 €

Filets club
N° Matériau Dimensions Bande Tension Maille Coloris Réf. Prix TTC à l’unité

 5
PE* câblé  

2 mm 9,50 x 1 m PVC blanc 110 mm 
(polychlorure de vinyle)

Câble 
acier gainé 100 Noir 790869 48,00 €

 6
PE* tresse 

3 mm 9,50 x 1 m PVC blanc 110 mm 
(polychlorure de vinyle)

Câble 
acier gainé 100 Noir 790874 85,00 €

*PE : polyéthylène

Pour les filets compétition et haute compétition, il est impératif d’utiliser 
des bandes mobiles verticales avec mires à vis, ou des supports de mires 
pouvant recevoir les tiges  MD1/A ou MD2/A.

7 Filet compétition
Tresse polyéthylène 3 mm. 
Câble acier - Bande blanche horizontale.
Bande noire 3 côtés.
Tension par sangles réglables en partie 
basse.
Dimensions : long. 9,50 x haut. 1 m.

Réf. 790873 L’unité : 139,00 € TTC

9 Filet haute compétition
Polypropylène sans nœud 4 mm.
Câble acier gainé - Bande blanche 
150 mm horizontale cousue sur bande 
mousse. Bande blanche 110 mm en 
partie basse et noire sur les côtés sur 
2 tiges de cadrage. Tension (3 points) 
assurée par taquets coinceurs en partie 
haute et médiane et par sangle réglable 
en partie basse. Livré sans les bandes 
mobiles verticales.
Dimensions : long. 9,50 x haut. 1 m.

Réf. 790876 L’unité : 239,00 € TTC

8 Filet compétition
Tresse polyéthylène 3 mm noir. 
Câble acier gainé.
Bande blanche horizontale cousue sur 
bande mousse. Bande noire 3 côtés. 
Tension assurée par taquets coinceurs 
en haut et sangles réglables en bas.
Dimensions : long. 9,50 x haut. 1 m.

Réf. 790872 L’unité : 199,00 €  TTC

LES GAMMES COMPÉTITION ET HAUTE COMPÉTITION

1 3

Nouvelle règlementation :

couleur et largeur de 

bandes modifiées

Filet au mètre
1 Hauteur 0,40 m. 
Livré au mètre avec jeu de sandows pour une pose rapide.

Réf. 790820 Le mètre : 4,20 € TTC

2 Hauteur 1 m avec câble acier type 790869.
Nous préciser la longueur du filet et du câble.

Réf. 790875 Le mètre : 7,00 € TTC

7 8

9

Tous les poteaux de volley en page 239

LES GAMMES SCOLAIRES/ENTRAîNEMENT/CLUB
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6  Treuil à crémaillère
A tension rectiligne.

Réf. 792395 L’unité : 75,00 € TTC

7 Jeu de 2 sandows
Avec boucle fermée pour tension du filet.

Réf. 785643 L’unité : 14,50 € TTC

8 Câble de rechange
Acier gainé Diamètre 5 mm.  
Longueur : 12,10 m. 

Réf. 790499 L’unité : 18,00 € TTC

9 Taquet coinceur
Pour une tension parfaite du filet.

Réf. 792378 L’unité : 11,90 € TTC

10 Jeu de bandes 
Mobiles et verticales pour délimitation 
des 9 m.

Réf. 791021 La paire : 11,50 € TTC

3,00 3,00
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18,00 Ligne de cote

Dégagement

minimum

9,009,00

3,00
9,00

0,15

Cintre à filet 
 Réf. 790608 L’unité : 6,50 € TTC

LES MIRES RÉGLEMENTAIRES

LES ACCESSOIRES

1 2

3

8

7

6 9

4

5 Podium d’arbitre
Cadre avec une structure  
profilé aluminium, plastifié blanc.  
Arceaux garde-corps latéraux.  
échelle avec marches antidérapantes.  
Dimensions :  
haut. 241 x larg. 83 x prof. 118 cm.  
Poids : 14 kg.

Réf. 792026
L’unité : 599,00 € TTC

1 Non démontables
2 tiges 100 mm  
+ 2 supports de fixation  
+ housse avec velcros  
de dimensions : haut. 1 m.

Réf. 791881
L’ensemble : 39,00 € TTC

2 Démontables
2 tiges 100 mm  
+ 2 supports de fixation  
+ housse avec velcros  
de dimensions : haut. 1 m.

Réf. 791790
Le kit : 46,50 € TTC

3 Housses velcro
Réf. 791859
La paire : 13,50 € TTC 

4 A vis compétition
Mires à vis compétition. 
Se fixent directement sur le filet 
avec une pièce de serrage  
en haut et une en bas.

Réf. 791862
La paire : 74,00 € TTC

Mires et accessoires •

• Hauteur plate-forme 
= 137 cm

Le  produit

5

10


