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TAPIS DE YOGA OKO (AVEC OEILLETS)

Ce tapis de yoga entièrement produit à base de matière recyclée est l'allié idéal pour 
vos séances de gainage, de renforcement musculaire et de yoga.
Dimensions : 60 x 180 cm
Epaisseur : 0,8 cm ou 1,5 cm

Epaisseur
CA002 0,8 cm ____________________________ 25.49 €
CA002B 1,5 cm ____________________________ 29.49 €

ROULEAU DE MASSAGE OKO

Dimensions : 33cm x 15cm (longueur x diamètre)

L'unité
CA004  _________________________________ 15.90 €

ROULEAU DE MASSAGE AVEC PICOTS OKO

Dimensions: 45cm de long x 15cm de diamètre
Surface texturée

L'unité
CA006  _________________________________ 19.49 €

BALANCE BOARD OKO EN BOIS

Matière : bois
Surface anti-dérapante et structure d'équilibre bi-directionnelle
Dimensions : 9,5 x 39,5 x 7 cm

L'unité
CA011  _________________________________ 25.49 €

BALANCE BOARD EN BOIS OKO

Matière : bois
Surface anti-dérapante
Dimensions : 45 x 35 x 9,5 cm

L'unité
CA012  _________________________________ 39.49 €

TAPIS DE YOGA OKO (AVEC OEILLETS)

Ce tapis de yoga est renforcé sur le périmètre. 
Livré avec un élastique de transport.
Dimensions : 61 x 183 cm 
Epaisseur : 0,8 ou 1,5 cm

Epaisseur
CA001 0,8 cm ____________________________ 29.49 €
CA001B 1,5 cm ____________________________ 34.49 €

BY LYNXSPORT
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STEP OKO
Sa surface anti-dérapante vous permettra de travailler en toute sécurité.
Hauteur réglable 10 et 15cm
Dimensions : 45 x 28 cm
L'unité
CA013  _________________________________ 39.49 €

GYM BALL OKO

Le gym ball OKO a été conçu pour la pratique de la musculation, du 
stretching, tonification et de la proprioception.
Cet équipement est également utilisé pour des exercices de 
rééducation sportive
Diamètre au choix : 55, 65 et 75 cm
Matière : Silicone haute qualité 600D
La moitié de sa surface est anti-dérapante et vous permettra de 
travailler en toute sécurité.
Diamètre
CA01555 55 cm ____________________________ 14.49 €
CA01565 65 cm ____________________________ 15.49 €
CA01575 75 cm ____________________________ 17.49 €

BALANCE TRAINER DIAM. 60 CM

Ce balance trainer a été entièrement repensé, pour une meilleure 
qualité, afin d’avoir de meilleurs résultats. La partie bombée est à 
la fois épaisse et souple, d’une matière antidérapante. 
Les 2 faces peuvent être utilisées, pour travailler différemment. 
Possibilité de mettre 2 bandes d’extension avec poignées en 
mousse pour travailler les bras, système facile pour accrocher 
et décrocher.
Permet d’échauffer en douceur les articulations, ou de faire une 
rééducation suite à une blessure. Aide au renforcement musculaire 
ou en phase de reprise.
L'unité
BSU00  _________________________________ 95.00 €

COUSSIN DE PROPRIOCEPTION GONFLABLE

Permet de travailler les membres inférieurs en douceur. Adapté 
aux personnes qui souhaitent prévenir les douleurs dorsales 
et tonifier la sangle abdominale. 
Idéal lors pour la rééducation après blessures.
Diamètre : 33 cm
Poids : 1 kg
Charge maximale : 120 kg
L'unité
TA275  _________________________________ 17.89 €

SET DE 3 BANDES DE RÉSISTANCE OKO

Ce set de 3 bandes de résistance est utilisé lors de vos 
séances d'échauffement pour la mobilisation articulaire et 
musculaire. 
Cet équipement entièrement produit à base de matière recyclée 
est idéal pour le travail de prévention des blessures articulaires 
et musculaires.
3 types de résistance qui permettent de développer plus ou 
moins de force ou de monter progressivement en puissance :
Léger : 600 x 50 x 0.7mm
Médium : 600 x 50 x 0.9mm
Forte : 600 x 50 x 1.1mm

Le set de 3
CA016  _________________________________ 12.49 €

CORDE À SAUTER LESTÉE OKO

Bloc de charge réglable jusqu’à 170G.
Câble en acier anti-enroulement intégré et longueur de câble 
réglable de 3 mètres
L'unité
CA017  _________________________________ 7.49 €
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CORDE À SAUTER DESIGN OKO

Corde de 2.8m, lestée à 120g et design innovant
L'unité
CA019  _________________________________ 9.49 €

SYSTÈME MULTI-TRAINING / SANGLE DE SUSPENSION

Système innovant de ceintures en nylon pour réaliser diffé-
rents exercices de musculation et d’équilibre. Mousqueton 
en acier hautement résistant et mécanisme d’ajustement de 
la hauteur en aluminium. Peut être utilisé à l’intérieur et à 
l’extérieur. Se fixe à la porte ou sur une barre pour assurer 
une aisance d’entrainement.

TA051  _________________________________ 39.49 €

MEDECINE BALL

Idéal pour le travail des bras et de la sangle abdominale. 
Matière : caoutchouc moulé antidérapant.
TA157 1 kg ______________________________ 25.49 €
TA072 2 kg ______________________________ 28,49 €
TA073 3 kg ______________________________ 33,49 €
TA074 5 kg ______________________________ 36,49 €
TA077 9 kg ______________________________ 42.49 €

POIGNÉES DE POMPES

Indispensable pour l'exercice des pompes. Idéal pour réduire 
la pression sur les poignets. Poignées pliantes recouvertes 
de mousse.
La paire
TA274  _________________________________ 12.49 €
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SAC MÉDICAL PREMIERS SOINS POWERCARE TEAM (GARNI)

Sac contenant :
Sac premiers soins réf. TA122 et recharge Powercare Team réf. QF3800R
Dimensions : 27 x 15,5 x 8,5 cm
L'unité
TA200  _________________________________ 55 €

RECHARGE PREMIERS SOINS: POWERCARE TEAM

Idéal pour les sports et autres activités de plein air, nous avons une gamme de kits 
de soin pour le sport qui va répondre à tous vos besoins.
Vous pouvez facilement comparer les contenus dans le tableau ci-dessous pour 
savoir quel est le kit dont vous avez besoin.
Contenu :
10x Lingettes nettoyantes
1x Bande de crêpe 5cm x 4,5m
2x Pansement pour doigt
1x Couverture de survie
1x Spray froid
1x Spray chaud
3x Paire de gants en vinyle
1x Note explicative
1x Pansement oculaire HSE
2x Pansement moyen HSE
1x Pansement large HSE
1x Poche de froid instantanée
3x Pansement faiblement adhérent 7,5cmx7,5cm
3x Pansement faiblement adhérent 10cmx10cm
1x Bandage microporeux
1x Assortiments de pansements résistant à l'eau
6x Épingles à nourrice
1x Ciseau médical
2x Pansement triangulaire
La recharge
QF3800R  _________________________________ 40 €

Kits de soin

QP7004QW0301 TH12213QB5003 QZ9200-2 TA183QD6080
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RECHARGE PREMIERS SOINS: POWERCARE CLUB

Contenu :
10x Lingettes nettoyantes
1x Bande de crêpe 7,5cmx 4,5m
2x Bandage cohésif 7,5cmx4,5m
1x Bande extensible 7.5cmx4m
1x Pansement élastique adhésif 7,5cmx4,5m
5x Dose de sérum physiologique
1x Couverture de survie 
1x Spray froid
1x Spray chaud
2x Paire de gants en vinyle
1x Note explicative
2x Pansement oculaire HSE
1x Pansement moyen HSE
1x Poche de froid instantanée
3x Pansement faiblement adhérent 5cmx5cm
Pansement peu adhérent 10cmx10cm - 2
1x Bande microporeuse
1x Assortiments de pansements résistants à l'eau
1x Aide à la réanimation
6x Épingles à nourrice
1x Ciseau médical
1x Pansement triangulaire
1x Bande d'oxyde de zinc 2,5cmx10cm

La recharge
QF3802R  _________________________________ 60 €

SAC MÉDICAL PREMIERS SOINS POWERCARE CLUB (GARNI)

Sac contenant :
Sac premiers soins réf. TA123 et recharge Powercare Club réf. QF3802R
Dimensions : 50 x 36 x 20 cm

L'unité
TA201  _________________________________ 95 €

QW0301 QE0711

TH12213

QB5003 QZ9200-2

QD6021 TA183

QB5020-2 QD6080

QP7004-2 QP7381
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SAC DE PREMIERS SECOURS (GARNI)

Spécialement conçu pour les personnes pratiquant des activités de plein air.
Livré avec une trousse à ouverture rapide.
Contenu :
4x Lingettes nettoyantes
2x Dose de sérum physiologique
1x Couverture de survie 
1x Paire de gants en vinyle
1 Note explicative
1x Pansement oculaire HSE
1x Pansement moyen HSE 
2x Pansement faiblement adhérent 5cmx5cm
1x Ruban adhésif microporeux
1x Assortiment de pansements résistants à l'eau
1x Aide à la réanimation
6x Épingles à nourrice 
1x Bandage triangulaire 

Le kit
QF1502  _________________________________ 27.5 €

TROUSSE MÉDICALE PREMIERS SECOURS

Composé d'une pochette, d'une écharpe, d'une paire de ciseaux, d'une pince, de 4 
épingles, de 6 coton-tige, d'un pansement adhésif 8x6cm, d'une compresse, de 2 
compresses d'alcool, de 2 compresses nettoyantes, de 2 compresses iodine, d'un 
rouleau de sparadrap, de 6 pansements adhésifs, de 2 bandes extensibles et d'une 
bande coton.

L'unité
TA120  _________________________________ 10 €

QW0301 QB5003 QD6080QP7004
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Bandes & Pansements

KINÉ TAPE BLEU OU ROSE

La kinésiologie est l'étude scientifique du mouvement humain qui favorise une 
approche plus naturelle des thérapies de rééducation musculaire visant à améliorer 
les performances et à soulager les 
symptômes.
La bande kinésiologique iSport est 
conçue pour encourager le processus 
naturel de guérison en fournissant 
un soutien flexible efficace qui ne 
restreint pas les mouvements. Le 
support comporte un adhésif appliqué 
en forme de vague qui s'associe à la 
flexibilité et à la grande élasticité de 
la bande en tissu pour permettre un 
panel complet de mouvements.
Qualité physio professionnelle
Résistant à l'eau et respirant
Support élastique et flexible
Tissu hautement extensible
Adhésif durable et hypoallergénique 
Peut être porté jusqu'à 7 jours
Rouleau de 5cm x 5m
L'unité
SP12312 Bleu ______________________________ 9.84 €
SP12404 Rose _____________________________ 9.84 €

BANDAGE ÉLASTIQUE

Matière : coton
Pas de latex

Taille
TA303 3 cm x 2,5 m _______________________ 3.2 €
TA306 6 cm x 2,5m ________________________ 3.5 €
TA308 8 cm x 2,5m ________________________ 5 €

BANDE DE CRÊPE 7,5CM X 4,5M

L'unité
QB5003  _________________________________ 1.76 €

PANSEMENT À FAIBLE ADHÉRENCE 10 X 10 CM

Pansement stérile, très absorbant, à faible adhérence. Emballé individuellement dans 
une poche pour une utilisation sur les abrasions, les lacérations et les plaies peu 
profondes.

L'unité
QD6021  _________________________________ 0.47 €

BANDAGE AVEC COMPRESSE 12X12CM INTÉGRÉE

L'unité
QD6060  _________________________________ 1.36 €

PANSEMENT OCULAIRE

L'unité
QD6080  _________________________________ 0.76 €
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BANDAGE DE DOIGT AVEC COMPRESSE 3,5X3,5CM INTÉGRÉE

L'unité
QD6120  _________________________________ 0.72 €

ASSORTIMENTS DE PANSEMENTS RÉSISTANTS À L'EAU - 5 TAILLES

Les pansements ne contiennent pas de latex et sont dôtés d'un adhésif puissant. 
Les pansements sont imperméables, en polyéthylène souple, ce que les rends 
flexible et agréable lorsqu'ils sont apposés sur la blessure.

Le lot
QP7004  _________________________________ 9.04 €

BANDE DE PANSEMENT RÉSISTANT À L'EAU DÉCOUPABLE

le lot
QP7013  _________________________________ 1.84 €

LOT DE 5 SUTURES 3MM X 75MM

Fermeture de plaies - Sterile strips
Idéales pour fermer et soutenir les petites coupures et les plaies mineures. Maintenir 
les bords d'une plaie ensemble peut aider à réduire les saignements et les cicatrices, 
tout en permettant à la plaie de guérir rapidement.
Chaque sachet contient 5 bandes stériles fabriquées en polypropylène non tissé 
résistant et recouvertes d'un adhésif durable hypoallergénique.
Hypoallergénique
Sans latex
Favorise la cicatrisation
Réduit les cicatrices
Facile à appliquer
Les 10 lots de 5 sutures
QP7110  _________________________________ 5.60 €

BANDE ADHÉSIVE TISSÉE - NON ÉLASTIQUE

Dimensions : 2,5 cm x 10 m

L'unité
QP7381  _________________________________ 4.48 €

LOT DE 100 SERVIETTES SANS ALCOOL

Le lot
QW0301  _________________________________ 21.2 €

Bandes & Pansements  | catalogue 2022/2023 | 15
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Chaud/Froid

COUVERTURE DE SURVIE

L'unité
QZ9200  _________________________________ 2 €

PAIRE DE CISEAUX 15 CM

Ciseau idéal pour découper tout type de bandage (adhésif, élastique, extensible) 
Longueur : 15 cm
L'unité
TA183  _________________________________ 4.6 €

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

Contenance d'une dose : 20 ml

Le lot de 5
QE0711  _________________________________ 10 €

BOMBE DE FROID

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

L'unité
TA150  _________________________________ 4.60 €

POCHE DE FROID INSTANTANÉE

Ce pack jetable à usage unique est un ajout pratique à toute trousse de premiers 
soins et convient particulièrement aux sports et autres activités physiques où les 
bosses, les foulures et les entorses sont possibles. Il suffit de briser le petit sac 
interne rempli d'eau pour activer rapidement les cristaux et offrir jusqu'à 25 minutes 
de thérapie par le froid.
Dimensions : 15 x 15cm ou 27 x 13 cm

Dimensions
TH12213 15 x 15 cm _________________________ 1.50 €
TH08551 27 x 13 cm _________________________ 1.80 €

PACK DE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

Ce pack réutilisable est un ajout pratique à toute trousse de premiers soins et 
convient particulièrement aux sports et autres activités physiques où les bosses, les 
foulures et les entorses sont possibles. Il suffit de le placer dans un endroit réfrigéré 
avant l'utilisation.

L'unité
TH20812  _________________________________ 5.36 €
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Protections

CHEVILLÈRE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette chevillère dernière génération permet un confort et un maintien optimal  pour la 
pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP06946 Taille M ___________________________ 12.8 €
SP06953 Taille L ____________________________ 12.8 €

GENOUILLÈRE FERMÉE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette genouillère dernière génération permet un confort et un maintien optimal  pour 
la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP06984 Taille M ___________________________ 20.8 €
SP06991 Taille L ____________________________ 20.8 €

GENOUILLÈRE OUVERTE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette genouillère dernière génération permet un confort et un maintien  optimal pour 
la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07028 Taille M ___________________________ 21.6 €
SP07035 Taille L ____________________________ 21.6 €

MAINTIEN DE POIGNET NÉOPRÈNE - TAILLE L

Ce maintien de poignée de dernière génération permet un confort et un maintien 
optimal  pour la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07073  _________________________________ 12.8 €

COUDIÈRE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette coudière dernière génération permet un confort et un maintien optimal  pour la 
pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07097 Taille M ___________________________ 17.12 €
SP07103 Taille L ____________________________ 17.12 €

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE NÉOPRÈNE - TAILLE L OU XL

Cette ceinture  de soutien lombaire dernière génération permet un confort et un 
maintien optimal  pour la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07141 Taille L ____________________________ 27.68 €
SP07158 Taille XL ___________________________ 27.68 €

PROTÈGE NEZ

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

L'unité
TA192  _________________________________ 150 €

*toutes Les protections sont 
dans un embaLLage magasin
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Entrainement
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ÉCHELLE D’AGILITÉ ET DE RYTHME

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

Taille
TA001 Simple 4m _________________________ 20 €
TA001R Version indoor 4m ____________________ 20 €
TA002 Simple 8m _________________________ 35 €

LOT DE 4 ÉCHELLES D'AGILITÉ COMBINABLES 2M

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

L'unité
TA003  _________________________________ 45 €

LOT DE 5 CERCEAUX DE COORDINATION RONDS

Diamètre : 60 cm ou 80 cm

Diamètre
TA007 60 cm ____________________________ 22 €
TA008 80 cm ____________________________ 25 €

LOT DE 12 CERCEAUX DE COORDINATION PLATS

Travail des appuis et de la coordination
Sac de transport inclus.
Diamètre : 45cm - Matière : PVC
Le lot
TA009  _________________________________ 25 €

LOT DE 5 PIQUETS DE SLALOM TÉLESCOPIQUES

Pour le travail des appuis et de la coordination.
Adaptable en longueur : 91 à 172 cm
Pointe avec embout de protection
Rangement facile
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

Le lot
TA012  _________________________________ 50 €

PIQUET DE SLALOM À L'UNITÉ OU PAR LOT DE 5

Pour le travail des appuis et de la coordination Hauteur: 172 cm 
Pointe avec embout de protection Matière : PVC. Couleur: rouge, 
jaune et orange.
Longueur : 172 cm
Pointe avec embout de protection
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

TA013 Le lot de 5 (jaune) ____________________ 37 €
TA013U L'unité (jaune) _______________________ 8 €
TA013W Le lot de 5 (blanc) ____________________ 37 €
TA013WU L'unité (blanc) _______________________ 8 €

Coordination & Agilité
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LOT DE 4 CÔNES D’AGILITÉ AVEC BARRES

Permet le travail de la conduite de balle et de la coordina-
tion. Les cônes sont troués à 3 hauteurs différentes pour 
augmenter l’effort.
Hauteur : 38cm
Matière : PVC flexible

Le lot
TA037  _________________________________ 30 €

LOT DE 6 ARCEAUX DE PRÉCISION

Permet le travail du tir et de la passe de précision.
Diamètre : 50cm
Matière : PVC flexible
Sac de transport inclus
Embouts de sécurité inclus

Le lot
TA038  _________________________________ 25 €

LOT DE 5 HAIES 
D'ENTRAÎNEMENT

Haies d'entraînement multisport 
Lot de 5 haies de hauteur 15cm, 23cm, 30cm, 45cm ou réver-
sibles 23 à 30 cm.
Structure très robuste
Largeur: 45cm
Matière: tube en PVC de diamètre 22mm 
Idéal pour les entraînements et sports collectifs.
Conçu pour améliorer la vitesse et la réactivité

Hauteur
TA016 15 cm (lot de 5)______________________ 23 €
TA017 23 cm (lot de 5) _____________________ 28 €
TA018 30 cm (lot de 5) _____________________ 30 €
TA019 45 cm (lot de 5) _____________________ 35 €
TA131 réversible 23 cm ou 30 cm (lot de 5) _______ 40 €

LOT DE 6 HAIES D’AGILITÉ PLIABLES

Haie pliable pour assurer une aisance de rangement. Sac de 
transport inclus. Une haie par taille:
15cm / 20cm / 30cm
40cm / 50cm / 60cm
Matière : tube en PVC avec connecteurs

Le lot
TA020  _________________________________ 50 €

KIT D'ENTRAINEMENT INTÉRIEUR

Lot de 9 perches, 6 dômes et 6 clips 
Les dômes doivent être remplis avec du sable 
Vendu dans un sac Jalons de 1,5m de hauteur et 25 mm de diamètre

TA015  _________________________________ 110 €

KIT D’ENTRAÎNEMENT D’EXTÉRIEUR

Kit complet d’entraînement à la coordination, à la vitesse et aux sauts. Sac de 
transport inclus.
Composé de 6 piquets de 152 cm, 3 jalons et 6 pinces
Matière : PVC

Le kit
TA014  _________________________________ 100 €
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KIT DE 6 HAIES "SELF RETURN" AVEC SAC DE TRANSPORT

Lot de 6 haies d'entraînement
Les haies reviennent en place automatiquement lorsqu'elles ont été renversées
Sac de transport inclus

Hauteur
TA242 20 cm ____________________________ 70 €
TA243 25 cm ____________________________ 80 €
TA244 30 cm ____________________________ 90 €
TA245 35 cm ____________________________ 100 €

HAIE D'AGILITÉ MULTI-HAUTEUR TRIANGULAIRE

Haie triple, disposez de 3 hauteurs en une seule haie.
Il suffit de pivoter la haie pour changer la hauteur.
Hauteurs variables : 15, 23 et 30 cm.

L'unité
TA249  _________________________________ 20 €

HAIE SOUPLE 15, 23 OU 30 CM

Matière souple pour éviter tout danger si un joueur marche 
dessus. 
Vendue à l'unité

Tailles :
TA220 15 cm ____________________________ 4.50 €
TA221 23 cm ____________________________ 5,00 €
TA225 30 cm ____________________________ 5.50 €

ECHELLE D'AGILITÉ OCTOGONALE

Echelle d'agilité octogonale, lot de 12 anneaux. 
Design innovant et original qui permet de diversifier les exercices, car de 
nombreuses combinaisons sont possibles !
Les anneaux peuvent se clipser entre eux afin de prendre des chemins 
différents. Vous pourrez aussi les placer des manière à former des haies. 
Matière PVC 
Sac de transport inclus

TA215  _________________________________ 35 €

Pivotable sur les 3 hauteurs

(15, 23 et 30 cm)
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Marquages au sol

JALON DE SLALOM 80CM

diamètre: 25 mm

Coloris
TA298OU orange ____________________________ 2.3 €
TA298WU blanc _____________________________ 2.3 €

JALON DE SLALOM 160CM

diamètre: 25 mm

Coloris
TA299OU orange ____________________________ 4.1 €
TA299WU blanc _____________________________ 4.1 €

BASE EN PVC POUR JALON ET CERCEAU PLAT

Possibilité d'y insérer un jalon horizontalement et verticale-
ment. Cette base a également spécialement été développée 
pour y insérer des cerceaux plats et des cearceaux ronds 
(réf. TA0007/8)
A remplir de sable

TA289  _________________________________ 9 €

BASE CAOUTCHOUC TRI-DIRECTIONNELLE

Base en caoutchouc pour jalon.
1 trou permet de mettre un jalon à la verticale, 
les deux autres permettent de former un  V 
avec deux jalons.
Pour jalon de 25mm.
Diamètre 23cm, Hauteur : 7cm
Poids 1,7kg

TA288  _________________________________ 20 €

BASE MULTIFONCTION EN CAOUTCHOUC

Base auto-lestée de 2 kilos en caoutchouc anti-dérapant
3 emplacements pour y mettre des jalons, compatible avec 
les piquets de slalom 25 ET 30mm
1 adaptateur pour y mettre des piquets de slalom (à planter 
dans le sol) pour utiliser en intérieur ou en extérieur des 
piquets normalement à planter dans le sol.
Possibilité d’utiliser cette base pour lester des mini buts 
de foot.

TA286  _________________________________ 8 €
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LOT DE BALISES DE DÉLIMITATION

Permet une délimitation rapide du terrain ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 20cm
Matière : PVC flexible
Livré avec un support

Le lot de 24
TA027  _________________________________ 12 €
TA028  _________________________________ 20 €
TA0282  _________________________________ 34 €

LOT DE 40 DÔMES DE DÉLIMITATION

Permet une délimitation voyante du terrain ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 20cm
Matière : PVC souple
Couleur : rouge, bleu, blanc, jaune

Le lot
TA029  _________________________________ 40 €

LOT DE 20 BALISES/SOUCOUPES/CÔNES DE DÉLIMITATION - 
GEANT MULTIFONCTION

Lot de 20 balises de délimitation 
Possibilité d’y apposer ou insérer des jalons pour former des haies.
Coloris : Jaune fluo, Orange fluo, Bleu ciel, Rose fluo et Blanc 
PVC très flexible permettant une utilisation optimale 
Support de transport en PVC inclus
Diamètre : 30 cm
Hauteur : 12 cm
Matière : PVC flexible
Livré avec un support

Le lot
TA030  _________________________________ 40 €

LOT DE MINI-BALISES DE DÉLIMITATION

Permet une délimitation rapide et fine du terrain ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 12cm
Matière : PVC flexible

Le lot de 24
TA031  _________________________________ 8 €
TA032  _________________________________ 15 €

LOT DE 4 CÔNES DE DÉLIMITATION

Permet le travail de la conduite de balle et du slalom.
Matière : PVC

Hauteur
TA033 23 cm ____________________________ 9.5 €
TA034 30 cm ____________________________ 15 €
TA049 38 cm ____________________________ 24 €
TA0361 45 cm ____________________________ 38 €

LOT DE 4 CÔNES FLEXIBLES DE DÉLIMITATION

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

Hauteur
TA035 30 cm ____________________________ 15 €
TA036 38 cm ____________________________ 18 €
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LIGNES ET ANGLES MARQUAGE AU SOL

Balises d'intérieur et d'extérieur en PVC pour délimiter un terrain.
Le kit inclus: 4 balises d'angles et 20 balises droites.
Dimensions: 20 x 8 cm

TA151  _________________________________ 65 €

LOT DE 24 DISQUES DE MARQUAGE

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

Coloris
TA139 Le lot de 24 jaune/orange_______________ 26.5 €
TA139B Le lot de 24 bleu _____________________ 26.5 €
TA139R Le lot de 24 rouge ____________________ 26.5 €
TA139W Le lot de 24 blanc ____________________ 26.5 €



KIT D'ENTRAÎNEMENT DE FOOTBALL POWERSHOT

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

Le kit
AD503  _________________________________ 200 €

Kits d'entrainement

KIT D'ENTRAINEMENT PRO

Composition:
1 lot de 40 coupelles (10x bleu, 10x jaune, 10x rouge, 10x 
vert)
10 mini-haies ajustables de 23 à 30 cm (10x jaune)
20 cônes flexibles (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge, 5x vert)
20 cerceaux plats (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge, 5x vert)
1 échelle de rythme 4m (jaune)
5 jalons de slalom télescopiques avec base lestée en 
caoutchouc (jalon rouge et base noire)

le lot
TK002  _________________________________ 250 €
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EN ALLIANT LA PASSION ET 
L’INNOVATION, LES ÉQUIPES 
DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES 
POUR L’ENTRAÎNEMENT DES 
CHAMPIONS.
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PLANCHE DE REBOND POWERSHOT®

Idéal pour travailler la passe de précision, le contrôle de balle par l'intermédiaire de 
multiples exercices. Ce produit innovant breveté a été spécialement designé pour 
travailler selon 4 angles différents (12°, 60°, 75° et 90°) en modifiant simplement la 
position de la planche.
Le design a également spécialement été élaboré pour faciliter le transport et l'utilisa-
tion de la planche.
Dimensions: 1 x 0,75 m
Produit breveté
Possibilité de fixer 2 planches ensemble pour avoir une planche de 2 x 0,75 m

L'unité
TA212  _________________________________ 320 €
TA212C  _________________________________ 60 €

Tchouckball 
& Filets de rebond

scannez le qr code
pour pLus d’informations 
sur Le produit



monté et démonté 

en 45 secondes

REBOUNDER TRAINER

Filet de rebond 80 x 80 cm
Structure métallique auto lestée pour une meilleure tenue
Tiges en fibre de verre pour un rebond parfait
Filet rayé jaune et noir

TA218  _________________________________ 70 €

FILET DE REBOND - MULTI PLAYER TCHOUCKBALL DOUBLE FACE

Ce filet de rebond est très bien pensé, il est composé de 2 faces qui 
peuvent être utilisées par 2 joueurs à la fois. Aussi bien pour le football 
que pour le handball et le basketball, il peut servir d’outil de jeu d’échauf-
fement ou d’exercices techniques.
Ce filet rebond est extrêmement solide et résistant. Le filet est déjà 
installé sur la structure, vous n’avez qu’à déplier pour pouvoir vous en 
servir.
Ne pas laisser le filet de rebond en extérieur

TA164  _________________________________ 150 €

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  _________________________________ 60 €

TCHOUCKBALL – FILET DE REBOND

S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibi-
lité de faire de nombreuses adaptations en fonction du sport 
que vous faites : basketball, handball, football.
Ne pas laisser le filet de rebond en extérieur.
Matière : acier peint
Dimensions : 1m x 1m
Angle ajustable selon 6 positions
L'unité
TA087  _________________________________ 140 €

QUICKFIRE® FILET DE REBOND PLIABLE

Ce filet de rebond nouvelle génération se plie entièrement 
pour faciliter son rangement. Les bandes élastiques assurent 
un rebond optimal. 
Livré avec un sac de transport et des sardines pour assurer 
une bonne stabilité. Le filet est déjà installé sur la structure. 
Dimensions : 1 x 1 m
L'unité
FA135  _________________________________ 150 €

Breveté
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PLANCHE D'EXERCICE MULTIFONCTION

Idéal pour le travail des triceps, pectoraux, épaules, et du dos .
Planche et poignées en plastique ABS
Poignées recouvertes de silicone pour une meilleure prise en main
Matière : ABS et silicone

L'unité
TA056  _________________________________ 50 €

BALLE DE RÉACTION POWERSHOT®

Diamètre : 10,8 cm
Poids : 310 g
L’unité
TA075  _________________________________ 8 €

CORDE ONDULATOIRE FITNESS MUSCULATION 9M X 38MM

Cette corde ondulatoire est un outil efficace pour améliorer 
sa force, puissance et le cardio. Utilisable en intérieur et en 
extérieur.
A utiliser seul ou avec votre partenaire d'entraînement !
Epaisseur : 38 mm
Longueur : 9 m
Poids : 7,5kg

L'unité
TA277  _________________________________ 100 €

Préparation physique

* Disponible en septembre 2022
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PARACHUTE DE VITESSE EN NYLON

Idéal pour améliorer la vitesse, la force et la résistance. 
Sac de transport inclus.
L’unité
TA044  _________________________________ 25 €

HARNAIS DE RÉSISTANCE DOUBLE

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

L'unité
TA046  _________________________________ 45 €

TONER DE RÉSISTANCE LATÉRALE

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

L'unité
TA047  _________________________________ 25 €

ELASTIQUE DE TRAVAIL MULTI-TÂCHES

Design innovant permettant le travail avec une seule main. 
Peut s’attacher à un montant pour réaliser différents 
exercices.
Longueur : 142 cm
L’unité
TA048  _________________________________ 18 €

TRAINEAU DE RÉSISTANCE/VITESSE

Idéal pour le travail de la vitesse/résistance avec charge 
supplémentaire. 
Dimensions : 93 x 53 cm 
Livré avec harnais (poids non inclus) 
Peut s’utiliser avec des poids de musculation standards
L’unité
TA050  _________________________________ 130 €

AB WHEEL

Appareil de musculation à roue double assurant une maniabilité et une stabilité. 
Idéal pour le travail de toute la sangle abdominale, des bras, des épaules et des 
avant-bras.
Livré avec un tapis pour les genoux.
Matière : ABS

L'unité
TA053  _________________________________ 12 €
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Matériel multisport
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TROUSSE MÉDICALE CLUB

Trousse de premiers secours avec compartiments ajustables.
Matière : nylon haute qualité 420D
Dimensions : 50 x 36 x 20cm
Livré sans produits

TA123  _________________________________ 35 €

SAC ISOTHERME

Matière: nylon haute qualité 420D
Dimensions : 23 x 20 x 14 cm

TA124  _________________________________ 15 €

SAC DE SPORT CUBICO

Dimensions : 52x44x33 cm
Matière: polyester

Coloris
TA300Y Noir/Jaune _________________________ 40 €
TA300B Noir/Bleu __________________________ 40 €
TA300R Noir/Rouge _________________________ 40 €

TROUSSE MÉDICALE TEAM

Trousse de premiers secours pour les petites blessures.
Matière : nylon haute qualité 190D
Dimensions : 27 x 15,5 x 8,5 cm
Livré sans produits

TA122  _________________________________ 19 €

SAC DE SPORT GOLAZO

Dimensions : 59x32x28cm
Matière: polyester
Coloris
TA302Y Noir/Jaune _________________________ 35 €
TA302B Noir/Bleu __________________________ 35 €
TA302R Noir/Rouge _________________________ 35 €

SAC DE SPORT PELOTA

Dimensions : 48x32x16cm
Matière: polyester

Coloris
TA301Y Noir/Jaune _________________________ 25 €
TA301B Noir/Bleu __________________________ 25 €
TA301R Noir/Rouge _________________________ 25 €

Bagagerie
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CHASUBLE RÉVERSIBLE

Chasuble d'entrainement réversible
Matière : polyester
Dimensions des chasubles :

L'unité

XS/S : 50 x 44 cm (longueur x hauteur)
TA093BRY Bleu/Rouge - XS/S ___________________ 6.50 €
TA093BWY Noir/Blanc - XS/S ____________________ 6.50 €
TA093PGY Violet/Vert - XS/S ____________________ 6.50 €

M/L : 68 x 54 cm (longueur x hauteur)
TA093BRM Bleu/Rouge - M/L ____________________ 6.50 €
TA093BWM Noir/Blanc - M/L _____________________ 6.50 €
TA093PGM Violet/Vert - M/L _____________________ 6.50 €

XL/XXL : 72 x 60 cm (longueur x hauteur)
TA093BRX Bleu/Rouge - XL/XXL __________________ 6.50 €
TA093BWX Noir/Blanc - XL/XXL ___________________ 6.50 €
TA093PGX Violet/Vert - XL/XXL __________________ 6.50 €

CHASUBLE SIMPLE AJOURÉE

Chasubles solides avec tour de cou et de manches en fibre synthé-
tique élastique. Disponible en trois tailles : XS/S, M/L et XL/XXL
Matière : polyester
Dimensions des chasubles :

L'unité 
XS/S : 50 x 44 cm (longueur x hauteur)
TA925 Vert - XS/S _________________________ 3.50 €
TA926 Rouge - XS/S _______________________ 3.50 €
TA927 Bleu - XS/S ________________________ 3.50 €
TA928 Noir - XS/S _________________________ 3.50 €
TA929 Jaune - XS/S _______________________ 3.50 €
TA935 Orange - XS/S _______________________ 3.50 €

M/L : 68 x 54 cm (longueur x hauteur)
TA092 Bleu M/L __________________________ 3.50 €
TA920 Orange - M/L________________________ 3.50 €
TA921 Rouge - M/L ________________________ 3.50 €
TA922 Jaune - M/L ________________________ 3.50 €
TA923 Noir - M/L __________________________ 3.50 €
TA924 Vert - M/L __________________________ 3.50 €
TA943 Rose - M/L _________________________ 3.50 €

XL/XXL : 72 x 60 cm (longueur x hauteur)
TA930 Bleu - XL/XXL _______________________ 3.50 €
TA931 Rouge - XL/XXL ______________________ 3.50 €
TA932 Jaune- XL/XXL ______________________ 3.50 €
TA933 Noir - XL/XXL _______________________ 3.50 €
TA934 Vert - XL/XXL _______________________ 3.50 €
TA936 Orange - XL/XXL _____________________ 3.50 €

Equipements du  
joueur et du dirigeant
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LOT DE 12 CHASUBLES BICOLORES POWERSHOT - TAILLE ADULTE OU 
ENFANT

Le lot de 12
TA355 adulte  ____________________________ 150 €
TA355Y enfant  ____________________________ 120 €

KIT DE 11 CHASUBLES NUMÉROTÉS DE 1 À 11 - TAILLE XS/S

Chasubles solides avec tour de cou et de manches en fibre synthétique élastique.
lot de 11 chasubles, numérotés de 1 à 11.
Matière: mesh
Taille : XS/S (50x44cm)

Le kit de 11
TA940 Rouge - XS/S _______________________ 32 €
TA941 Jaune - XS/S _______________________ 32 €
TA942 Bleu - XS/S ________________________ 32 €

KIT DE 11 CHASUBLES NUMÉROTÉS DE 1 À 11 - TAILLE M/L 

Chasubles solides avec tour de cou et de manches en fibre synthétique élastique.
lot de 11 chasubles, numérotés de 1 à 11.
Matière: mesh
Taille : M/L (68x54cm)

Le kit de 11
TA937 Rouge - M/L ________________________ 35 €
TA938 Jaune - M/L ________________________ 35 €
TA939 Bleu - M/L _________________________ 35 €
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BIDON POWERSHOT®

Contenance : 750 ml
Sans BPA

TA097BDB Bidon noir / capuchon bleu ______________ 3.50 €
TA097BDD Bidon noir / capuchon noir ______________ 3.50 €
TA097BDG Bidon noir / capuchon vert ______________ 3.50 €
TA097BDR Bidon noir / capuchon rouge _____________ 3.50 €
TA097BDY Bidon noir / capuchon jaune _____________ 3.50 €
TA097BWB Bidon blanc / capuchon bleu _____________ 3.50 €
TA097BWD Bidon blanc / capuchon noir _____________ 3.50 €
TA097BWG Bidon blanc / capuchon vert _____________ 3.50 €
TA097BWR Bidon blanc / capuchon rouge____________ 3.50 €
TA097BWY Bidon blanc / capuchon jaune ____________ 3.50 €

PORTE-BIDONS POWERSHOT®

Pouvant contenir jusqu’à 10 bidons. 
Le porte bidons est pliable pour faciliter son rangement.
Livré sans bidons
Matière : PVC
L'unité
TA097P  _________________________________ 10 €

PORTE-BIDONS (JUSQU'À 12 BIDONS)

Porte bidon pour 12 bidons.
En un seul bloc, pour plus de résistance!
L'unité
TA290  _________________________________ 15 €



BRASSARD NOIR

L'unité
TA099BKP Noir ______________________________ 3 €

BRASSARD DE CAPITAINE

Coloris
TA099BC Bleu "C" ___________________________ 3 €
TA099BKC Noir "C" ___________________________ 3 €
TA099GC Vert "C" ___________________________ 3 €
TA099OC Orange "C" _________________________ 3 €
TA099RC Rouge "C" _________________________ 3 €
TA099WC Blanc "C" __________________________ 3 €
TA099YC Jaune "C" _________________________ 3 €
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ENFIN UN CHARIOT D’ÉQUIPEMENT 
COMPLET...
DÉVELOPPÉ AVEC DES COACHS,
POUR LES COACHS !

‘‘

‘‘

LE CHARIOT D’ÉQUIPEMENT POWERSHOT®
PEUT ÊTRE GARNI AVEC LES PRODUITS SUIVANTS :
 
GAMME DE BALLONS POWERSHOT (PAGE 54)
LOT DE PIQUETS DE SLALOM (PAGE 19)
CERCEAUX RONDS OU PLATS (PAGE 19)
ECHELLES DE RYTHME (PAGE 19)
LOTS DE COUPELLES ET CÔNES DE DÉLIMITATION (PAGE 23 & 24)
CHASUBLES SIMPLES, RÉVERSIBLES, NUMÉROTÉES OU BICOLORES 
(PAGE 32 & 33)
KITS D’ENTRAINEMENT COMPLETS (PAGE 25)

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

CHARIOT D’ÉQUIPEMENT POWERSHOT®

Facilite le transport des équipements d’entrainement et des 
ballons 
Le chariot comprend également un sac de transport pour les 
chasubles qui peut être décroché et mis directement dans la 
machine à laver 
Il est également composé de crochets de fixation avec velcro 
permettant d’y accrocher les cerceaux et différents matériels 
d’entrainement
Capacité 160 Litres
Roues de transport tout-terrain et traitement anti-corrosion 
de la structure
Livré avec feutre

TA329  _________________________________ 250 €

scannez le qr code
pour pLus d’informations 
sur Le produit

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

sac pour chasuble détachable
à mettre en machine
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SIFFLET D’ARBITRE

Sifflet d'arbitre en PVC 
Avec cordon pour le mettre autour du cou facilement. 
Pratique pour siffler un match, ou pour faire entendre le début 
et la fin d'un exercice.
Utilisé par les ligues de foot.

L'unité
TA100B ECO bleu __________________________ 1.50 €
TA100D ECO noir ___________________________ 1.50 €
TA100R ECO rouge _________________________ 1.50 €

SIFFLET FOX 40 CLASSIC

livré avec cordon

L'unité
TA100F  _________________________________ 7.80 €

SIFFLET D’ARBITRE ÉLECTRONIQUE

Sifflet électronique d'arbitre avec tour de cou
3 differents types de sons
120dB
Plastique ABS
Dimensions : 13.5x4x3.5cm
Poids : 55gr
4x Piles CR2032 incluses

L'unité
TA100E  _________________________________ 20 €

SIFFLET POIRE / SIFFLET À MAIN HYGIÉNIQUE

Sifflet à main ou sifflet poire.
Sifflet hygiénique, pas la peine de souffler dedans, une simple pression de la main 
suffit.
Idéal pour les écoles et clubs.

Le seul sifflet à main conforme à la norme EN71 !

L'unité
TA246Y Jaune ____________________________ 8 €
TA246B Bleu ______________________________ 8 €
TA246R Rouge ____________________________ 8 €
TA246BB Bleu avec packaging __________________ 9 €
TA246BR Rouge avec packaging _________________ 9 €
TA246BY Jaune avec packaging _________________ 9 €

CHRONOMÈTRE

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

L'unité
TA132  _________________________________ 10 €

KIT D’ARBITRE COMPLET

Kit d'arbitre complet : comprenant les cartons, un stylo, un 
crayon de papier, une gomme, un taille crayon, un sifflet avec 
cordon, un jeton pour faire le pile ou face du début de match 
et des fiches de note.
Accessoire d'arbitre indispensable pour siffler un match.
Matière : PVC

FA011  _________________________________ 30 €

Equipements d'arbitre
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SIFFLET FOX 40 CLASSIC

livré avec cordon

L'unité
TA100F  _________________________________ 7.80 €

PAIRE DE CARTONS POUR REMPLACEMENT KIT ARBITRE

Composé d'un set de cartons jaune/rouge.

FA011C  _________________________________ 3 €

KIT D'ARBITRE

Composé d'un set de cartons jaune/rouge, un crayon et d'un cahier de note, le tout 
dans une pochette en vinyl.
Dimensions : 
cartons : 10x8cm pochette : 11x10cm

FA011E  _________________________________ 5 €

PANNEAU DE CHANGEMENT DE JOUEURS

Panneau de changement double face jaune et orange - Numéro 
de 1 à 99 - Le changement se fait à l'aide de petits volets: noir 
d'un côté et coloré de l'autre. - Panneau de fond noir en PVC
Dimensions : 58 x 30 cm

FA012  _________________________________ 35 €

PANNEAU DE CHANGEMENT DE JOUEURS ELECTRONIQUE / TABLEAU DE 
SCORE

Panneau de changement une face vert et rouge
Numéro de 0 à 99 
Chaque numéro fait 18x10cm
Ampoules led
Très léger, seulement 2kg
Peut également servir de tableau de score
Batterie lithium, jusqu'à 5h d'utilisation

FA012E  _________________________________ 500 €

FANIONS D’ARBITRE ASSISTANT

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

L'unité
FA010  _________________________________ 9 €
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Gonflage

AIGUILLES UNIVERSELLES POWERSHOT®

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

Le lot de 5
TA138  _________________________________ 3.4 €

MANOMÈTRE AVEC AIGUILLE INTÉGRÉE POWERSHOT®

Manomètre pour contrôler la pression des ballons Convient pour tous les types de 
ballons : football, basketball, volleyball, rugby, handball.
Bouton pour libérer l'air en cas de sur gonflage 
Permet d'assurer une pression précise Aiguille intégrée et remplaçable

TA137  _________________________________ 9.6 €

GONFLEUR ÉLECTRIQUE

Modèle électrique permettant de gonfler jusqu’à 50 ballons à la suite.
Livré avec une aiguille

TA110  _________________________________ 150 €

POMPE À AIR VERTICALE

Hauteur : 60 cm
avec jauge de pression

TA129  _________________________________ 25 €

POMPE À AIR MANUELLE

La pompe et l’aiguille sont en PVC hautement résistant. 
Matière: PVC

L'unité
TA098  _________________________________ 6 €

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

Modèle électrique 
6.9 bar/100PSI
35L/min
220/240V
Adaptateurs inclus

L'unité
TA211  _________________________________ 150 €
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Rangements

CAGE DE RANGEMENT

Cage de rangement multi-usages avec roues.
Dimensions : 96 x 77 x 79 cm
Matière : acier

L'unité
TA141  _________________________________ 320 €SAC À BALLONS - POUR 8 OU 12 BALLONS

Sac de transport pour ballons.
Peut contenir des balles de football, de handball, de basketball, de volleyball
Capacité : 8 à 12 ballons
Matière : polyester et mesh pour ventilation

Capacité
TA103 8 ballons __________________________ 12 €
TA103A 12 ballons _________________________ 13.5 €
TA278 4 ballons __________________________ 8 €

FILET DE RANGEMENT DE BALLONS - POUR 6 OU 12 BALLONS

Matière : polyéthylène

Capacité
TA104 6 ballons __________________________ 4 €
TA104A 12 ballons _________________________ 5 €
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Scolaire & Educatif

POCHETTE RANGE-DOCUMENTS POWERSHOT®

Pochette de rangement avec clip en partie supérieure 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 : 24 x 39,5cm 
Epaisseur : 4 cm

TA294  _________________________________ 18 €

BALLON DE BASKET EN MOUSSE POWERSHOT® 
 17,8 CM TAILLE 4

Diamètre 17,8cm / Circonférence 56 cm
Poids : 235g
Matière: PU
certification en71
L'unité
BBA08  _________________________________ 15 €

BALLON DE BASKET EN MOUSSE POWERSHOT® 14CM TAILLE 2

Diamètre 14cm / Circonférence 44 cm
Poids : 125g
Matière: PU
certification en71
L'unité
BBA09  _________________________________ 10 €

BALLON DE FOOTBALL EN MOUSSE 15CM - 
TURQUOISE

Diamètre 15cm / Circonférence 47cm
Poids : 145g
Matière: PU
Coloris: turquoise 
certification en71
L'unité
FA303  _________________________________ 8 €

BALLON EN MOUSSE POWERSHOT® 13,4CM

Diamètre 13,4cm / Circonférence 42cm
Poids : 120g
Matière: PU
certification en71
L'unité
FA304  _________________________________ 7 €

BALLON POWERSHOT® 
MULTISPORT RENFORCÉ

Diamètre 15cm / Circonférence 47cm
Poids : 153g
Matière: PVC
Coloris : jaune fluo
certification en71
L'unité
FA305  _________________________________ 5 €
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COLS DE CÔNE NUMÉROTÉS

Idéal pour les scolaires. Permet de faire des relais ou des jeux tout en apprenant. 
Plots numérotés de 1 à 8
Matière : nylon

Le lot
TA230  _________________________________ 14 €

LOT DE 4 CERCLES - 23 OU 30 CM

Marqueurs circulaires en vinyl.
La matière antidérapante permet aux joueurs de ne pas glisser dessus et évite les 
blessures.
Diamètre: 23 ou 30 cm

TA078 23 cm ____________________________ 16 €
TA079 30 cm ____________________________ 20 €

LOT DE 5 HAIES D’AGILITÉ EN MOUSSE

Haie en mousse pour assurer une sécurité d’utilisation, idéale pour une utilisation 
scolaire.
Taille : 15cm
Matière : PVC, mousse

Le lot de 5
TA024  _________________________________ 50 €
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LOT DE 4 FLÈCHES COURBÉES

Marqueurs de flèches courbées en vinyl.
Dimensions :
Partie droite : 22 cm
Partie courbée : 24 cm

Le lot
TA086  _________________________________ 10 €

LOT DE 4 FLÈCHES

Marqueurs de flèches en vinyl.
Longueur : 37 cm

Le lot
TA085  _________________________________ 10 €

LOT DE 4 PAIRES DE PIEDS

Marqueurs de pieds en vinyl
Longueur :  22cm

Le lot
TA083  _________________________________ 10 €

LOT DE 4 PAIRES DE MAINS

Marqueurs de mains en vinyl.

Le lot
TA084  _________________________________ 10 €



‘‘ ‘‘

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



MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.
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Football
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‘‘ ‘‘THE FOOTBALL MASTER® PLAY 
EST LA RÉVOLUTION POUR VOS 
ENTRAINEMENTS DE FOOTBALL.

Matériel d'entrainement

THE FOOTBALL MASTER® PLAY

Cet équipement nouvelle génération développée par un ancien foot-
ball professionnel vous permettra de travailler 2 aspects primordiaux 
du football moderne : le contrôle de balle et la passe de précision.
90% de toutes les passes dans le football moderne sont faites au 
sol. C'est pourquoi les passes et le premier contact sont au centre 
de nos préoccupations. Les joueurs doivent contrôler le ballon et 
effectuer des passes parfaites pour maîtriser le jeu et atteindre le 
niveau supérieur. 
Vous pouvez vous entraîner seul, avec un ami ou avec votre équipe. 
The Footballmaster, c'est l'impression d'avoir son propre entraîneur 
de football personnel.
Largeur : 2,15m
Longueur de la piste circulaire : 3,15m
Poids : 13 kg
Produit breveté
Montage facile
Filet de rebond ajustable

L'unité
FA138  _________________________________ 400.00 €

Produit Breveté
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‘‘ ‘‘

POWERSOT EST LE PRÉCURSEUR DE CE 
MODÈLE À RESSORTS

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

KIT DE 3 MANNEQUINS DÉFENSIFS

Idéal pour le travail du coup franc, design innovant avec des 
ressorts permettant la flexion des mannequins.
Dimensions : 1,82 x 0,60 m (Hauteur x Largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier

Le kit
TA039  _________________________________ 260 €

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  _________________________________ 50 €

BASE POUR MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT AVEC ROUES

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  _________________________________ 70 €

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  _________________________________ 140 €

Produit Breveté
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KIT DE 3 MANNEQUINS DÉFENSIFS - JUNIOR

Pour travailler le coup franc / slalom
PVC épais, et une flexibilité au niveau des jambes
Avec 2 pics en acier pour planter dans le sol
Intérieur ou sur gazon synthétique grâce à la base (réf : TA041)
Dimensions : 1,20 m x 0,60 m - Matière : PVC flexible et pics en acier

Le kit
TA039J  _________________________________ 150 €

KIT DE 3 MANNEQUINS DÉFENSIFS POP UP

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  _________________________________ 140 €

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 ou tout autre type de 
jalon.
Le Soccer Wall est l’accessoire indispensable pour vos entraînements.
Matière : mesh
Léger et pliable, il se range vite et facilement et ne prend beaucoup 
pas de place.
Coloris
TA160U Rouge/Blanc ________________________ 25 €
TA160BWU Bleu/Blanc _________________________ 25 €
TA160YBU Jaune/Noir _________________________ 25 €

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
TA208 1m80 _____________________________ 110 €
TA209 2m05 ____________________________ 130 €

POMPE POUR MANNEQUIN GONFLABLE

Permet le gonflage et le dégonflage du mannequin gonflable 
POWERSHOT®

L'unité
TA208209P  _________________________________ 20 €
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LOT DE 3 MANNEQUINS MONOBLOCS EN NYLON

Mannequin en une pièce pour les entraînements aux coups-
francs et aux dribbles.
Très résistants. Se plantent directement dans le terrain.
Hauteur : 180cm

TA045B Le kit de 3 bleu ______________________ 350 €
TA045R Le kit de 3 rouge _____________________ 350 €
TA045Y Le kit de 3  jaune ____________________ 350 €
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MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT - LOT DE 3 
AVEC SAC

Mannequin de football à planter dans le sol. 
Nouveau design épuré, barre en matière rigide 
(légèrement souple, pour amortir les chocs).
Possibilité d’y mettre des chasubles par-dessus, 
pour se préparer à affronter une équipe qui joue 
dans la couleur en question.
Les mannequins peuvent être utilisés lors des 
séances d'entraînement des situations de phase 
de jeu, de l'entraînement des coups francs et de 
l'entraînement des gardiens de but.
Ils sont particulièrement utiles sur les terrains 
d'entraînement venteux, où les mannequins munis 
de plastrons ne tiennent pas en place.
Hauteur : 180 cm
Sac de transport inclus

TA327  _________________________________ 180.00 €

LOT DE 3 MANNEQUINS FLEXIBLES MICROPERFORÉS

Lot de 3 mannequins en PVC avec couverture microperforée imprimé.
L'impression d'un joueur de football sur la couverture donne un aspect encore plus 
réaliste de la situation de jeu.
La base est flexible pour éviter que celle-ci ne casse.
Hauteur : 180 cm
Légèreté du produit pour faciliter son transport
Livré avec un sac de transport
Coloris
TA330 Bleu ______________________________ 150.00 €
TA331 Rouge ____________________________ 150.00 €
TA332 Jaune ____________________________ 150.00 €  

Produit Breveté

Produit Breveté

scannez le qr code
pour pLus d’informations 
sur Le produit
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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  _________________________________ 80 €

PLANCHE D'ENTRAINEMENT SIMO®

Idéal pour le travail de la réactivité du gardien de but
Dimensions : 113x94x3,8cm
Poids : 8kg
Matière : Plastique ABS noir 4mm et 5mm

L'unité
FA105  _________________________________ 220 €

scannez le qr code
pour pLus d’informations 

sur Le produit

*utiLisé par de nombreux 
cLubs professionneLs :

manutd, cheLsea fc, arsenaL 
fc, La gaLaxy, Lufc, ...



Accessoires du coach  | catalogue 2022/2023 | 53

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  _________________________________ 18 €

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
FA006 90 x 60 cm_________________________ 65 €
FA007 60 x 45 cm_________________________ 50 €
FA008 45 x 30 cm_________________________ 40 €

SAC DE TRANSPORT POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE

FA006B Pour tableau magnétique 90 x 60 cm ______ 30 €
FA007B Pour tableau magnétique 60 x 45 cm ______ 25 €

TABLEAU MAGNÉTIQUE ET EFFAÇABLE AVEC/ SANS 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.
Dimensions : 120 x 90 cm

L'unité
FA006F  _________________________________ 110 €
FA006P  _________________________________ 120 €

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 €

POCHETTE TACTIQUE POWERSHOT® DE COACH DE FOOTBALL

Pochette tactique de football + espace dédié aux prises de notes
Magnets bleus et rouges (13 de chaque couleur) + 2 jaunes / 1 noir
Autocollant pour les chiffres des joueurs
Feutre effaçable
Fermeture zippée
Extérieur en simili cuir
Dimensions : 36 x 27 cm (Hauteur x largeur)

L'unité
TA159  _________________________________ 19 €
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Gamme de ballons POWERSHOT®

BALLON MATCH HYBRID POWERSHOT TAILLE 4 OU TAILLE 5

Ballon de foot POWERSHOT hybrid nouvelle génération.
Design bleu et or
Taille officielle pour les catégories U11 et U 13 et à partir de la catégorie U14.
Prévu pour une utilisation en extérieur.
Matière résistante à toutes les météos
Résiste aux crampons
Disponible en taille 4 et taille 5
Surface hybride pour une durée de vie plus longue du ballon

Taille
FA136 Taille 4 ____________________________ 30 €
FA137 Taille 5 ____________________________ 35 €

BALLON POWERSHOT ROSE ET BLEU TAILLE 3/4/5

Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un nouveau design et un meilleur 
toucher!
Blanc, motif rose et bleu
Poids du ballon :
T3 : 310 g
T4 : 350 g
T5 : 430 g

L'unité
FA098  _________________________________ 15 €
FA099  _________________________________ 15 €
FA100  _________________________________ 18 €

BALLON POWERSHOT JAUNE ET NOIR TAILLE 3/4/5

Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un nouveau design et un meilleur 
toucher!
Blanc, motif jaune et noir
Poids du ballon :
T3 : 310 g
T4 : 350 g
T5 : 430 g

L'unité
FA095  _________________________________ 15 €
FA096  _________________________________ 15 €
FA097  _________________________________ 18 €
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•  Haute durabilité - qualité et performance
•  Utilisé par les Clubs de Premier league
•  Matière synthétique et brevetée 
•  Personnalisation possible à partir de 
25 ballons.
•  Convient à tous types de ballons

Atelier de marquage 
de ballonsUTILISÉ PAR LES

CLUBS DE PREMIER LEAGUE

scannez le qr code
pour pLus d’informations 

sur Le produit
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modulable de 4 m à 3 m 
en largeur

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

BUT DE FOOT POWERSHOT® "STADIUM"

Le but POWERSHOT est construit en tube uPVC de diamètre 
70 mm résistant et souple 
Le filet de football est de maille 50 x 50 mm en polypropy-
lène
Les clips de fixation de filet et les ancrages de terre sont 
inclus
Le système de verrouillage des tubes par système clic 
permet un maintien optimal du but 
Ce but est un modèle "STADIUM" avec des profondeurs haute 
et basse identiques

La structure en uPVC du but est garantie 2 ans 

Dimensions
FGM01U 1,8 x 1,2 m _________________________ 120 €
FGM66U 2,4 x 1,2 m _________________________ 140 €
FGM04U 3,7 x 2 m __________________________ 220 €

‘‘ ‘‘NOUVEAU DESIGN STADIUM 
AVEC PROFONDEURS HAUTES ET 
BASSES IDENTITQUES

Gamme de but POWERSHOT®

BUT DE FOOT POWERSHOT® "STADIUM" MODULABLE 
- 4 X 1,5 M

But en PVC très résistant de taille 4 x 1,5m très rapide-
ment 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.

Ce but est un modèle "STADIUM" avec des profondeurs 
haute et basse identiques.
Filet, clips et ancrages de terre inclus.
Matière : PVC ultra résistant
But garanti 2 ans
Sac de transport en option

L'unité
FGM67U  _________________________________ 240 €
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Accessoires pour buts 
POWERSHOT®

FILET DE FOOTBALL POUR BUT POWERSHOT®

Faites perdurer le plaisir de jouer dans des conditions 
optimales
Filet de rechange pour but de foot
Epaisseur des mailles: 2 mm
Dimensions des mailles 50 x 50 mm 
Dimensions du filet au choix.
L'unité
FGM01N 1,8 x 1,2 m _________________________ 30 €
FGM66N 2,4 x 1,2 m _________________________ 35 €
FGM04N 3,7 x 2 m __________________________ 40 €
FGM67N 4 x 1,5 m __________________________ 45 €

SAC DE TRANSPORT POUR BUT POWERSHOT®

L'unité
TAB64 1,8x1,2m et 2,4x1,2m __________________ 12 €
TAB52 4x1,5m et 3,7 x 2 m ___________________ 16 €

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 €

SAC DE LESTAGE ECO

A remplir de sable ou de gravier
Capacité maximale de 20 kg
Matière : polyester

L'unité
FA026  _________________________________ 12.5 €

MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.

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

MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

Gamme de but QUICKFIRE®

BUT DE FOOTBALL QUICKFIRE®

Ce but de foot Quickfire a été pensé et fabriqué de manière inno-
vante. 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
FGM31 1,5 x 0,9 m _________________________ 115 €
FGM37 2,4 x 1,2 m _________________________ 130 €
FGM40 3,6 x 1,8 m _________________________ 180 €
FGM41 4 x 1,5 m __________________________ 200 €
FGM44 6 x 2,1 m * _________________________ 350 €

* FGM44 Disponible en septembre 2022

Produit Breveté
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CHARIOT EN PAGE 36 & 37

scannez le qr code
pour pLus d’informations 

sur Le produit
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Mini but d'entrainement

FILET DE RECHANGE POUR BUT DE FOOT FGM29

Filet en alvéole pour résister aux frappes et aux aléas 
climatiques.
Dimensions : 1,5 x 1 m

L'unité
FGM29N  _________________________________ 70 €

SAC DE TRANSPORT POUR MINI BUT DE FOOT 
POWERSHOT 1,5 X 1 M

Sac de rangement/transport pour but FGM29.
Fermeture par zippée
110x83cm

L'unité
FGM29B  _________________________________ 40 €

MINI BUT DE FOOT POWERSHOT® 1,5 X 1 M PLIABLE

But de foot 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  _________________________________ 190 €

FILET DE RECHANGE POUR MINI BUT ALUMINIUM 
FGM13 ET FGM18

Matière : polypropylène sans noeuds
maille 50 x 50 mm

L'unité
FGM13N 1,2 x 0,8 m _________________________ 35 €
FGM18N 1,5 x 1 m __________________________ 40 €

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
FGM13 1,2 x 0,8 m _________________________ 300 €
FGM18 1,5 x 1 m __________________________ 340 €

conformes à la norme nf en 16579
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BUT DE FOOT 3,7 X1,8M AVEC FILET DE PROTECTION 6,5X3M INTÉGRÉ

But de foot, entouré d'un filet de protection, pour éviter que la balle ne soit perdue.
Idéal pour pratiquer dans un jardin ou dans une zone proche d'un cour d'eau ou d'une 
route.
Dimensions : but 3,7x1,8m / filet de protection, 6,5x3m.
Filet 3mm, maille de 100x100mm.
Poteaux du filet de protection en métal : 32mm

L'unité
FGM70  _________________________________ 160 €

MUR DE PROTECTION 3,6 X 2,7 M

Cadre : fibre de verre de 16 mm
Filet : Filet en polyester jaune
Manche en polyester noir 420D
Tube métallique en acier galvanisé peint
Sac de transport : 600D polyester noir

L'unité
TA162  _________________________________ 200 €

BUT POP-UP POWERSHOT®

But entièrement pliable. Très facile à mettre en place et à ranger. Livré par paire.
Sac de transport inclus.

L'unité
FGM23B 1,2 x 0,8 m _________________________ 70 €
FGM24B 1,8 x 1,2 m _________________________ 95 €
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MUR DE TIR PRO À POIDS INTÉGRÉ

Mur de football Pro pour but de 3x2m, 5x2m ou 7,32x2,44m
Poids intégrés dans la partie inférieure pour une bonne tenue.
Se fixe facilement sur les poteaux et la barre transversale.

L'unité
FA003A 3 x 2 m ___________________________ 160 €
FA005A 5 x 2 m ___________________________ 180 €
FA724A 7,32 x 2,44 m _______________________ 220 €

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 2,1 m 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
FA0051 Mur de tir 6 x 2,10 m __________________ 220 €
FA0071 Mur de tir 7,32 x 2,44m ________________ 270 €

Cibles de tir
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CIBLE DE FOOTBALL AVEC FILET POWERSHOT

Cette cible pour le travail du tir est composé d'un filet en 
nylon permettant la réception des ballons
Les velcros assurent une fixation optimale et rapide 
Cette cible de football peut également faire office de filet 
à ballons

L'unité
FA109  _________________________________ 25 €

LOT DE 2 CIBLES DE FOOTBALL AJUSTABLES

Idéal pour une mise en place rapide de cibles pour le travail du tir 
de précision
Un système de velcros permet d'adapter la hauteur des cibles en 
fonction des zones de tir recherchées
La partie centrale de la cible se soulève au passage du ballon

Facilité et rapidité d'installation
Rangement rapide

La paire
FA108  _________________________________ 60 €

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
FA001 1,8 x 1,2 m _________________________ 25 €
FA0011 3,7 x 1,8 m _________________________ 30 €
FA002 2,4 x 1,8 m _________________________ 30 €
FA003 3 x 2 m ___________________________ 30 €
FA004 3,7 x 2 m __________________________ 30 €
FA005 5 x 2 m ___________________________ 35 €
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‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

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 polycar-
bonate transparent et partie inférieure en résine mélaminée.
Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute 
X hauteur)

Longueur au choix
FA032 2m – 4 sièges ______________________ 1840 €
FA033 3m – 6 sièges ______________________ 2220 €
FA034 4m – 8 sièges ______________________ 2624 €
FA035 5m - 10 sièges ______________________ 3080 €
FA036 6 m – 12 sièges _____________________ 3440 €

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 d'épaisseur 6mm. 
Panneaux latéraux en polycarbonate transparent d'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 polycar-
bonate.
Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute 
X hauteur)

Longueur au choix
FA027 2m - 4 sièges _______________________ 1560 €
FA028 3m – 6 sièges ______________________ 1884 €
FA029 4m – 8 sièges ______________________ 2225 €
FA030 5m – 10 sièges ______________________ 2614 €
FA031 6m – 12 sièges ______________________ 2916 €

Equipements de terrain
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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 catégo-
rie 2
Longueur : au mètre sur demande

L'unité
FA037  _________________________________ sur devis



Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

CROCHET DE FIXATION POUR BUT À TOURNER (LOT 
DE 10)

Pour buts à 11 et 8 POWERSHOT

Le lot de 10
FA018G  _________________________________ 20 €

CROCHET DE FIXATION DE FILET - LOT DE 10

Crochet de fixation pour filet de foot à 5, 7 et 11 
S'adapte à tout type de but en acier ou en aluminium Fixation à 
l'aide d'une vis (non fournie). 
Coloris : noir 
Vendu par lot de 10 crochets

Le lot de 10
FA018  _________________________________ 16.5 €

FILET DE PROTECTION OU D'ENTOURAGE DE TERRAINS DE FOOTBALL, DE HANDBALL OU DE 
VOLLEY-BALL.

Maille de 145x145mm.
Couleur: verte.
Longueur sur mesure ( à choisir dans la quantité: 1m linéaire = 1 quantité) 
Hauteur au choix : 3m, 4m, 5m ou 6M 
Poteaux et câbles de fixation non inclus. Quantité minimum: 5m

Hauteur
PN301 3 m ______________________________ 6 €
PN401 4m ______________________________ 8 €
PN501 5m ______________________________ 10 €
PN601 6 m ______________________________ 12 €

LOT DE 4 ÉLASTIQUES POUR FILET

Idéal pour fixer le filet de football aux mâts arrières. Assure 
la tension du filet de football. Un mousqueton de sécurité à 
chaque extrémité. 
Longueur : 60 cm

Le lot de 4
FA038  _________________________________ 20 €
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LOT DE 4 POTEAUX DE CORNER OFFICIELS

Tube de 50 mm ou 32 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
FA013 tube de 50 mm ______________________ 110 €
FA091 tube de 32 mm ______________________ 100 €

LOT DE 4 DRAPEAUX DE CORNER POUR POTEAUX 
FA091

Pour poteaux diamètre 32mm
Dimensions d'un drapeau : 45 x 45 cm
Matière : nylon
Coloris : au choix

Coloris
FA091FB  Bleu _____________________________ 14 €
FA091FG Vert ______________________________ 14 €
FA091FR Rouge ____________________________ 14 €
FA091FY Jaune ____________________________ 14 €

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 €

SANDOW 100M

Câble élastique Ø8mm avec gaine polyéthylène monofilament 
(= Monotex) rouge uni en caoutchouc naturel traité anti-UV 
multibrin.
Conditionnement en rouleau de 25m, 50m ou 100m
Couleur: rouge

L'unité
FA049 100 mètres_________________________ 92.8 €
FA047 25 mètres _________________________ 23.2 €
FA048 50 mètres _________________________ 46.4 €
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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  _________________________________ 340 €

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

L'unité
FA0212 Blanc _____________________________ 75 €
FA022B Bleu ______________________________ 120 €
FA022R Rouge ____________________________ 120 €
FA022Y Jaune ____________________________ 120 €

PEINTURE DE TRAÇAGE DE TERRAIN PITCHMARKER 
LINE 19

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 Blanc _____________________________ 60 €

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 €
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LOT DE 25 IMPLANTS PITCHMARKER

Marquage et repère terrain de sport en fibres - synthétiques, organiques traitées 
anti-UV, résistantes à la tonte et à l'arrachement (4cm dans le sol - 3cm hors-sol). 
Implantés dans un sol engazonné ou en terre battue, ces repères sont la solution la 
plus pratique et rapide pour matérialiser une ligne, un périmètre ou pour signaler la 
présence d'objets enterrés.
Cône à spirale de 10 cm - en polypropylène recyclé pour insérer les marquages dans 
le sol. 
L’outil pour implant Pitchmarker est inclus
Implant en bleu, blanc, jaune, rouge et orange.
A combiner avec le cordeau de traçage FA023 pour tracer de manière précise votre 
terrain de football.

Matière : PVC

Coloris :
FA024B Bleu ______________________________ 60 €
FA024O Orange ____________________________ 60 €
FA024R Rouge ____________________________ 60 €
FA024W Blanc _____________________________ 60 €
FA024Y Jaune ____________________________ 60 €
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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
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
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1101U  _________________________________ 2000 €

BUT DE FOOTBALL À 11 TRANSPORTABLE ECO

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

L'unité
FG1102U  _________________________________ 1650 €

BUT DE FOOTBALL À 11 TRANSPORTABLE

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 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
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 65 x 55 mm

L'unité
FG1103U  _________________________________ 1800 €

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
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1104  _________________________________ 3100 €
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MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.

Buts de football à 11  | catalogue 2022/2023 | 71

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

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
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

OPTION: FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Assure une fixation du but transportable sur terrain en herbe. 
Adaptable sur tout type de but transportable.
Matière : acier
certification : à la norme en 748
L'unité
FG1107  _________________________________ 110 €

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
certification conforme à la norme en 748
Livré avec gaines à sceller et couvercles
FG1108U L'unité ____________________________ 1250 €
FG1109 Système de relevage (la paire) ___________ 585 €

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)

L'unité
FG1105  _________________________________ 260 €
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Buts de football à 8

BUT DE FOOTBALL À 8 - 6 X 2,1 M - ALUMINIUM 
TRANSPORTABLE

Dimensions du but: 6 x 2,10 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm  Profondeur : 1,60 
m Poids: 85 kg
conformité : à la norme en 748 
Poteaux au sol : aluminium 120 x 100 mm

L'unité
FG702U  _________________________________ 1850 €

BUT DE FOOTBALL À 8 - 6 X 2,1 M - ALUMINIUM 2

Dimensions du but: 6 x 2,10 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Profondeur : 1,5 m Poids: 75 kg
Poteaux au sol : acier 40 mm 
conformité : à la norme en 748 
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG703U  _________________________________ 1430 €

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

FG710U L'unité ____________________________ 1105 €
FG713 Système de relevage (la paire) ___________ 546 €

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  _________________________________ 3250 €
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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
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

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.
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1104A8  _________________________________ 2900 €

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  _________________________________ 110 €

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

FN702U Blanc 50,00€

FN702BU Noir 50,00€
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Buts de football à 5

PAIRE DE ROUES POUR BUT TRANSPORTABLE À 5

Facilite le déplacement du but transportable.

La paire
FG505  _________________________________ 156 €

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
Nous préconisons l'utilisation de 2 contrepoids par but pour les buts à 5

L'unité
FG506  _________________________________ 210 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 3 X 2 M - ACIER

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
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG503U  _________________________________ 559 €

BUT DE FOOT 3 M X 2 M - FUTSAL - ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2m
Matière : aluminium 80 mm
Poids : 37 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG504U  _________________________________ 624 €

OPTION : FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Assure une fixation du but transportable sur terrain en 
herbe.
Matière : acier

L'unité
FG507  _________________________________ 110 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 4 X 2 M - ACIER

But de football transportable en acier afin d'assurer la 
durabilité de la cage de foot Dimensions but de foot: 4m 
X 2m 
Matière : acier galvanisé peint 80 mm
Profondeur : 100 cm
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG501U  _________________________________ 630 €

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu
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BUT DE FOOTBALL À SCELLER 3 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG511U  _________________________________ 663 € 

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 4 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG509U  _________________________________ 754 €

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 3 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG510U  _________________________________ 572 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 4 X 2 M - ALUMINIUM

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
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG502U  _________________________________ 689 €

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 4 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : acier 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG508U  _________________________________ 637 €
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HN002U Vert 26,00€

FN711U Blanc 37,60€

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité
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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  _________________________________ 150 €

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  _________________________________ 220 €

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  _________________________________ 2100 €

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  _________________________________ 1950 €

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu
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Filets de Football

Filets 
de football

dimension de filets
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1

Européen
Maille simple FG1108U

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 145 x 145 mm 3 mm FNB1101U Blanc 75,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1102U Blanc 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1103U Bleu 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1104U Noir 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1106U Blanc / Rouge 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1107U Blanc / Bleu 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1108U Blanc / Vert 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1109U Noir / Jaune 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1110U Noir / Rouge 100,00€

7,50 m 2,5 m 2 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FNB1111U Blanc / Noir 100,00€

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 50,00 €

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 145 x 145 mm 2 mm FN1102U Blanc 60,00 €

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 3 mm FN1103U Blanc 75,00 €

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 3 mm FN1104U Blanc 80,00 €

FG1102U 
FG1103U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 4 mm FN1105U Blanc 90,00 €

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1107U Blanc 95,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1108U Blanc / Rouge 95,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1109U Blanc / Bleu 95,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1110U Blanc / Vert 95,00€

FG1101U
FG1104U 7,50 m 2,5 m 0,8 m 2 m 120 x 120 mm 4 mm FN1112U Blanc / Noir 95,00€
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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 50,00 €

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 3 mm FN702U Blanc 60,00 €

6 m 2,1 m 0,8 m 1,6 m 145 x 145 mm 3 mm FN702BU Noir 60,00 €
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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 35,00 €

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 120 x 120 mm 4 mm FN715U Blanc 60,00 €

5 m 2 m 0,8 m 1,6 m 120 x 120 mm 4 mm FN716U Noir / Jaune 60,00 €

5 m 2 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 4 mm FN719U Blanc 60,00 €

5 m 2 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 4 mm FN720U Bleu / Blanc 60,00 €

5 m 2 m 0,8 m 1,5 m 120 x 120 mm 4 mm FN721U Rouge / Blanc 60,00 €

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 45,00 €
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Smash ball

SMASH BALL SET AVEC 2 BALLES POWERSHOT®

Pour jouer en famille, entre amis, ou à utiliser comme 
complément d'entraînement, par exemple pour les gardiens 
de football ou handball.
Kit comprenant :
Un filet de smash Ball
Deux ballons
Une pompe à main

L'unité
TA154  _________________________________ 45 €



82 | Tennis Ballon  |  - catalogue 2022/202382 | Tennis Ballon  |  - catalogue 2022/202382 | Tennis Ballon  |  - catalogue 2022/202382 | Tennis Ballon  |  - catalogue 2022/2023

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

FILET DE TENNIS-BALLON EN ACIER

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 4m ou 6m
Hauteur : 1,10m
Matière : acier galvanisé peint diamètre 32 mm
Les plus : Filet autostable avec possibilité d'ajouter du lestage dans les bases 
latérales
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur

L'unité
FA054  _________________________________ 170 €
FA053  _________________________________ 140 €

FILET DE TENNIS-BALLON MULTISPORT POWERSHOT

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Ce filet présente également une ouverture en partie inférieure pour pratiquer 
différents exercices et activités de coordination et de précision (travail de la passe 
de précision, jeu ludique de type "tournante", jeux alternant passe de précision et 
tennis-ballon,...)
Longueur : 4m
Hauteur : 1,10m
Matière: acier galvanisé thermolaqué hautement résistant en tube ovoïde de dimen-
sions 50 x 25 mm
Base auto-lestée
Facilement pliable et transport facilité grâce à son sac

L'unité
FA052 4 x 1,10 m _________________________ 185 €

Tennis Ballon

FILET DE TENNIS-BALLON EN ACIER POWERSHOT®

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 6m
Hauteur : 1,10m
Matière : acier galvanisé peint en tube ovoïde de dimensions 50 x 25 mm
Structure autostable avec possibilité d'ajouter du lestage dans les bases latérales
Le filet comporte des fixations latérales en finition velcro afin d'optimiser la tension 
du filet
Pattes de protection sous la structure pour une utilisation en intérieur

L'unité
TE006FFF  _________________________________ 220 €

Breveté
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MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.
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‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.
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CAPTEUR LUMINEUX POUR POUR CIBLE DE FOOT GOLF

Capteur lumineux pour cible de foot golf

L'unité
FGE06  _________________________________ 40 €

Football Golf

KIT DE 10 CIBLES DE FOOT GOLF AVEC JALON ET DRAPEAUX

Kit de 10 cibles de foot golf
Drapeaux numérotés de 1 à 10
Drapeau et base en mousse
Structure en métal
Tige en fibre de verre
Sac de transport inclus

FGE02  _________________________________ 600 €

KIT D'UNE CIBLE DE FOOT GOLF AVEC JALON ET DRAPEAU

Kit d'une cible de foot golf
Drapeau non numéroté
Drapeau et base en mousse
Structure en métal
Tige en fibre de verre

L'unité
FGE04  _________________________________ 80 €
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‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.

KIT DE 3 CIBLES DE FOOT GOLF AVEC JALON DRAPEAUX ET SAC DE TRANS-
PORT

Kit de 3 cibles de foot golf
Drapeaux numérotés de 1 à 3
Drapeau et base en mousse
Structure en métal
Tige en fibre de verre
Sac de transport inclus

FGE03  _________________________________ 210 €
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Buts de handball
compétition

BUT DE HANDBALL À SCELLER COMPÉTITION POWERSHOT

But de handball professionnel en acier ou en aluminium, livré 
avec fourreaux à sceller. Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : structure en acier galvanisé ou en aluminium anodisé 
de 80 x 80 mm  Oreilles et jambes de force en acier 32 mm Filet 
non compris, mais crochets de fixation à tourner en plastique 
inclus 
conformité à la norme en 749
Livré avec fourreaux et gaines, pour massif en béton (400 mm de profondeur)

L'unité
HG001U en acier galvanisé peint ________________ 780 €
HG002U en aluminium anodisé peint _____________ 975 €

BUT DE HANDBALL COMPÉTITION - MOBILE

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier ou aluminium de 80 x 80 mm
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
conformité à la norme en 749
L'unité
HG003U en acier galvanisé peint ________________ 740 €
HG004U en aluminium anodisé peint _____________ 910 €

BUT DE HANDBALL RABATTABLE EN ACIER OU ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier ou aluminium anodisé peint de 80 x 80 
mm
Rangement facile du but contre le mur
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749
conformité à la norme en 749
L'unité
HG005U en acier galvanisé peint ________________ 750 €
HG006U en aluminium anodisé peint _____________ 880 €

BUT DE HANDBALL PLIABLE EN ACIER OU EN ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Arceaux arrières rabattables pour faciliter le rangement
Supports arrières en acier
conformité à la norme en 749
L'unité
HG007U en acier galvanisé peint ________________ 870 €
HG008U en aluminium anodisé peint _____________ 1000 €
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Filets de Handball

FILET DE BUT HANDBALL ET BEACH HANDBALL

Filet de but handball et beach handball
Dimensions : 3m x 2m x 0,8m x 1m (Longueur x Hauteur x 
Profondeur en Haut x Profondeur en Bas)
Maille simple de 120mm
Filet de handball et beach handball entièrement renforcé 
sur le périmètre
Ce filet pour cage de handball est traité anti-UV pour 
résister en extérieur
Couleur : blanc, vert ou noir
Vendu à l'unité

épaisseur 2 mm
HN001U Blanc _____________________________ 35 €
HN002U Vert ______________________________ 35 €
épaisseur 3 mm
HN003U Blanc _____________________________ 40 €
HN004U Vert ______________________________ 40 €
HN005U Noir ______________________________ 40 €
épaisseur 4 mm
HN006U Blanc _____________________________ 50 €
HN007U Vert ______________________________ 50 €
HN008U Noir ______________________________ 50 €
filets amortisseur épaisseur 4 mm
HN009U Blanc _____________________________ 40 €
HN010U Vert ______________________________ 40 €
HN011U Noir ______________________________ 40 €

Filets 
Handball

Dimensions de filet
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largeur hauteur prof. 
(haut)

prof.. 
(bas)

HANDBALL

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 2 mm HN001U Blanc 35,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 2 mm HN002U Vert 35,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 3 mm HN003U Blanc 40,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 3 mm HN004U Vert 40,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 3 mm HN005U Noir 40,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 4 mm HN006U Blanc 50,00€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 4 mm HN007U Vert 50,00€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 4 mm HN008U Noir 50,00€

Handball  
Filet Stop Ballon

3 m 2 m / / 100 x 100 mm 4 mm HN009U Blanc 40,00€

3 m 2 m / / 100 x 100 mm 4 mm HN010U Vert 40,00€

3 m 2 m / / 100 x 100 mm 4 mm HN011U Noir 40,00€

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité



Buts de handball éducatifs

FILET DE RECHANGE - 3M X 2M HANDBALL

Faites perdure le plaisir de jouer dans des conditions 
optimales 
Filet de rechange pour but de handball HG009U 
Maille de 50 x 50 mm
Epaisseur 2mm

L'unité
HG009N  _________________________________ 38 €

BUT DE HANDBALL POWERSHOT®

Convient aux catégories allant jusqu’aux 15 ans. Possibilité d’ajouter un mur de tir 
pour perfectionner la précision du tir.
Matière : tube en uPVC rond de diamètre 70 mm
Amovible et léger
Matière solide et résistante
Avec filet et clips de fixation de filet
Ancrages de terre inclus
Garantie sur la structure : 2 ans

Dimensions du but
HG009U 3 x 2 m ___________________________ 220 €
HG010U 2,4 x 1,7 m Mini handball _______________ 200 €

Buts de handball éducatifs  | catalogue 2022/2023 | 89
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BUT DE HANDBALL QUICKFIRE

Montage en seulement 1 minute ! C’est un but idéal pour les entraînements en club, 
pour petits et grands handballeurs. Même en tirant fort, le but ne bascule pas. 
Convient aussi bien pour les entraînements que pour le loisir, avec le sac de transport 
inclus, vous pouvez l’emmener partout. S’installe grâce à un système de clips, pour ne 
prendre que très peu de place une fois rangé. Filet sans nœuds de maille 50 x 50 mm.
Matière : acier et fibre de verre
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 20 cm

Dimensions du but
HG016 3 x 2 m ___________________________ 200 €
HG015 2,4 x 1,7 m Mini handball _______________ 180 €

BUT POP UP HANDBALL

Montage en seulement 1 minutes. C’est un but idéal pour 
les entraînements. Filet sans nœuds maille simple. Vendu 
par paire
Matière : fibre de verre et toile
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 10 cm

Dimensions du but
HG020 1,4 x 1 m __________________________ 85 €
HG021 1,8 x 1,2 m Mini handball _______________ 100 €
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Accessoires 
de handball

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

L'unité
HA001  _________________________________ 45 €

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
Livré avec un feutre et une éponge

L'unité
HA002  _________________________________ 15 €

RÉDUCTEUR DE BUT DE HANDBALL

en mousse et PVC
épaisseur 5cm
Dimensions: 3 x 0,30m

L'unité
HA003  _________________________________ 100 €

RÉDUCTEUR DE BUT DE HANDBALL

en polyester
Dimensions: 3 x 0,30m

L'unité
HA004  _________________________________ 60 €

BASKETBALL WALL / D-MAN

Mannequin pour aider les joueurs à améliorer leurs 
capacités offensives
Dimensions : taille ajustable de 1,98 m à 2,40 m
Matière : Mesh
Livré avec une base et un jalon
La base est antidérapante pour assurer la stabilité et la sécurité du 
produit
Facilement transportable
Installation et rangement rapide

L'unité
TA161  _________________________________ 70 €

LOT DE 2 CIBLES DE HANDBALL AJUSTABLES 
POWERSHOT

Idéal pour une mise en place rapide de cibles pour le travail du 
tir de précision
Un système de velcros permet d'adapter la hauteur des cibles 
en fonction des zones de tir recherchées
La partie centrale de la cible se soulève au passage du ballon
Dimensions d'une cible : 
Facilité et rapidité d'installation
Rangement rapide

La paire
HA005  _________________________________ 60 €
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Filets de tennis

CARRINGTON® FILET DE TENNIS EXPERT - ULTRA DURABLE

Filet de tennis expert ultra durable 3,5mm avec 6 rangées supérieures de 
mailles doubles. Contours PVC pour renforcer le contour du filet.
Longueur filet tennis de 12,70 m, hauteur de 1,07 m.
Câble de filet de tennis de 4mm.
Bande supérieure en polyester tissé de 6,4cm sur 4 rangs de couture.
Renforcé sur le 6 premières lignes de mailles supérieures par des mailles 
doubles.
Filet de tennis entièrement renforcé sur le périmètre.
Ce filet est identique au filet TN006, avec une bande PVC sur les contours en 
renforcement.
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés par une ralingue 6 mm
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L'unité
TN009  _________________________________ 260 €

RÉGULATEUR CENTRAL POUR FILET DE TENNIS

Permet d’adapter instantanément la hauteur du filet

L'unité
TE001 Sangle en PES avec velcro mousqueton et boucle en acier 20 €
TE001C Sangle en coton et mousqueton en acier ____ 25 €
TE001S Sangle en PES standard mousqueton en plastique 12 €
TE001V Sangle en PES avec velcro et boucle en acier _ 23 €

FILET DE TENNIS 3MM EXPERT MAILLES DOUBLES 
SUR TOUTE LA HAUTEUR

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3 mm
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés
Maille double sur toute la hauteur du filet
Câble de tension du filet en acier 6 mm

L'unité
TN007  _________________________________ 250 €

FILET DE TENNIS MATCH POUR TERRAIN DE SIMPLE

Dimensions : 10 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet adapté aux courts de simple
Câble de tension du filet en acier 4 mm

L'unité
TN001  _________________________________ 140 €

FILET DE TENNIS COMPÉTITION 3MM

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet renforcé sur le périmètre
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Finition
TN004 Bande supérieure en polyester tissé _______  145 €
TN004C Bande supérieure en PVC pour terrain en terre battue 145 €

FILET DE TENNIS 3,5 MM EXPERT MAILLES DOUBLES

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3,5 mm sur les 6 
rangées supérieures
Traitement anti-UV
Ralingue de renfort sur les 3 côtés
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Finition
TN006 Bande supérieure en polyester tissé _______  250 €
TN006C Bande supérieure en PVC pour terrain en terre battue 250 €
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FILET DE TENNIS - 1/4 DE TERRAIN

Filet en polyéthylène sans noeuds d'épaissuer 0,8mm MLaille 
de 20 x 20 mm
Câble tressé épaisseur 5mm
5mm twist rope on top
Attaches velcro sur les côtés du filet
Dimensions : 16,5 x 0,9 m
Bandes supérieure et latérales en PVC

TE054  _________________________________ 50 €

FIXATION POUR RÉGULATEUR CENTRAL 1

Matière : acier
Assure la fixation et la stabilité du régulateur central

L'unité
TE004  _________________________________ 25 €

POIDS POUR RÉGULATEUR CENTRAL

Matière : acier
Poids : 5 kg

L'unité
TE004W  _________________________________ 25 €

CÂBLE POUR FILET DE TENNIS

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

L'unité
TE002  _________________________________ 30 €

PIQUET DE SIMPLE DE TENNIS - VENDU PAR PAIRE !

Ce piquet de simple vous permettra d'avoir un court de 
Tennis parfaitement en adéquation avec les règles des 
compétitions officielles. Ce piquet de Tennis jouera le rôle 
de soutenir le filet à la bonne hauteur (1,05m) pour pouvoir 
jouer dans les meilleures conditions.
Piquet de simple qui permet de maintenir le filet à hauteur 
règlementaire de 1,05m.
Matière : aluminium

TE003  _________________________________ 50 €
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Poteaux de tennis

SYSTÈME DE TENNIS INTÉGRAL EN ACIER TRANSPOR-
TABLE

Poteaux de tennis transportables en acier. Utilisation 
possible sur tous types de courts (gymnase, tennis, exté-
rieur...). Utilisé pour certains tournois ATP.
Vendu sans filet ni bande centrale
Montage facile
Poids : 205 kg
Matière : acier galvanisé peint 80 x 80 mm

L'unité
TP008  _________________________________ 1800 €

POTEAUX RONDS À SCELLER EN ALUMINIUM

Dimensions : diamètre 83 mm
Matière : aluminium anodisé
Livré avec barres verticales pour fixation du filet
Treuil interne

La paire
TP006W Blanc _____________________________ 370 €
TP006A Aluminium _________________________ 370 €

POTEAUX CARRÉS À SCELLER EN ALUMINIUM

Dimensions : 80 x 80 mm
Matière : aluminium anodisé

Livré avec barres verticales pour fixation du filet
Treuil interne

La paire
TP005W Blanc _____________________________ 380 €
TP005A Aluminium _________________________ 380 €

POTEAUX DE TENNIS EN ACIER SUR PLATINES

Poteaux de tennis sur platine en acier carré galvanisé 
Epaisseur : 3mm Dimensions : 100mm x 100mm x 3mm 
Poteaux à fixer au sol grâce à des vis Treuil avec manivelle 
Couleur : blanc Livré avec crémaillère amovible Très esthé-
tique et design Poids : 33 Kg 
Livré avec barres verticales pour fixation du filet et crémail-
lère amovible
conforme à la norme en1510 et au code français du sPort.
La paire
TP003  _________________________________ 500 €

POTEAUX DE TENNIS RONDS, AMOVIBLES - ACIER - 90 
MM (LA PAIRE)

Poteaux de tennis ronds en acier galvanisé
Diamètre de 90 mm
Hauteur : 1,07 m
Couleur : blanc Poteaux de tennis avec crochets inoxy-
dables
Treuil avec manivelle
Poids : 23 kg 
conforme à la norme en1510 et au code français du sPort.
Fourreaux inclus 
TP002  _________________________________ 400 €

POTEAUX DE TENNIS CARRÉS AVEC FOURREAUX - 
ACIER - 90MM (LA PAIRE)

Paire de poteaux de tennis Structures en acier carré galvanisé 
Dimensions : 80mm x 80mm x 2mm 
Couleur : blanc Forme : carré 
Barre verticale en aluminium pour fixation du filet Treuil avec 
manivelle 
 
Poids : 23 kg
conforme à la norme en1510 et au code français du sPort.
Fourreaux inclus 
TP001  _________________________________ 400 €
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Equipements de court

BANC PUBLICITAIRE EN ACIER ÉLECTROZINGUÉ

Très bon support publicitaire
Acier électro zingué blanc ou noir de qualité
Assise composée de 7 lattes
Assemblage facile
Panneaux publicitaires sur le dossier et sur les côtés à personnaliser
Poids : 31 kg

Modèle
TE028S acier électrozingué blanc _______________ 495 €
TE028SB acier électrozingué noir ________________ 495 €
TE028SBP acier électrozingué noir personnalisé ______ 575 €
TE028SP acier électrozingué blanc personnalisé _____ 575 €

NOUVEAU 
PERSONNALISEZ
VOS EQUIPEMENTS DE COURT



Equipements de court  | catalogue 2022/2023 | 97

BANC PVC MATCH

Banc très solide et stable en acier galvanisé et en PVC. Résis-
tant aux UV et aux intempéries.
Peut être utilisé aussi bien sur les terrains de tennis que dans 
les jardins.
Dimensions : 160 x 73 x 77 cm
Couleur : Bleu foncé 
Matière : PVC et Acier galvanisé

L'unité
TE0302  _________________________________ 320 €

LIGNES DE MARQUAGE POUR COURT DE TENNIS EN 
TERRE BATTUE

Système de lignes pour court de tennis à fixer. 
Les lignes pour un terrain de double sont livrées déjà 
coupées en 7 rouleaux. L'utilisation de PVC rigide donne un 
excellent résultat au terrain de tennis. 
L'ancrage de la ligne se fait avec 18 ancrages au sol, qui sont 
attachés à chaque ensemble. 
La mise en place peut être effectuée par une seule 
personne.
Couleur: blanc
Matière : PVC dur flexible
Ce jeu de lignes comprend : 
4 X 24 mètres de 4 cm de largeur 
1 X 22 mètres de 5 cm de largeur 
1 x 17 mètres 
1 x 13 mètres 
18 pièces d’ancrage

Le kit complet
TE053  _________________________________ 500 €

NOUVEAU 
PERSONNALISEZ
VOS EQUIPEMENTS DE COURT
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CHAISE D'ARBITRE EN ALUMINIUM + BOIS COMPÉTITION BLANC

Cette chaise d'arbitre haut de gamme est conforme à la norme EN 1510
Très stable grâce à une échelle très robuste et des marches larges. 
Lattes et plateforme de rangement en bois. Tablettes latérales en bois Support 
publicitaire en toile sur les 2 côtés. 
Matière : aluminium peint en blanc, bois Hauteur de siège : 182 cm

TE117  _________________________________ 680 €

CHAISE D'ARBITRE EN ALUMINIUM COMPÉTITION BLANC

Cette chaise d'arbitre est conforme à la norme EN 1510 
Très stable grâce à une échelle très robuste et des marches 
larges. Entretoise qui passe derrière le siège blanc en plas-
tique protégé contre les 
Matière : aluminium peint en blanc Hauteur de siège : 182 cm

TE115  _________________________________ 540 €
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TABLEAU DE SCORE TENNIS

Matière : PVC

Panneau double face
Changement de score à l’aide de disques à tourner

Dimensions
TE014 60 x 46 cm_________________________ 80 €
TE114 82x58 cm _________________________ 100 €

BROSSE LIGNE

Manche en aluminium plastifié
Brosse de très bonne qualité
Fabrication Allemande

L'unité
TE020  _________________________________ 60 €

FILET DE PROTECTION ET DE SÉPARATION DE COURT 
DE TENNIS

Hauteur : 3m ou 4m
Matière : polyéthylène, maille de 48 x 48 mm, câble de 2,5 
mm d'épaisseur
Poteaux non fournis
Câble en acier plastifié et accessoires de pose disponibles 
sur devis

Hauteur
PN300 3 m ______________________________ 6.85 €
PN400 4 m ______________________________ 9.13 €

BROSSE-PIEDS DELUXE

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

L'unité
TR006  _________________________________ 130 €

TRAÎNE POUR COURT DE TENNIS

Traine en bois 
Filet en PVC 200 x 115 cm (réf. TR003) ou 180 x 115 cm (réf. 
TR007)
Rail en bois

L'unité
TR003 double couche ______________________ 200 €
TR007 simple couche ______________________ 170 €

BROSSE - PIEDS CHAUSSURES EN BOIS

Brosse - pieds chausses en bois Parfait pour brosser les 
saletés des chaussures à l'entrée de vos courts de tennis 
ou gymnases 
Dimensions : 270 x 350 mm 

L'unité
TR005  _________________________________ 40 €
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Matériel d'entrainement tennis

RADAR DE VITESSE

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

L'unité
RA001  _________________________________ 200 €

CIBLES D’ENTRAÎNEMENT

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

L'unité
TE005  _________________________________ 60 €

BALLE DE TENNIS EN MOUSSE CARRINGTON

Diamètre 6,3cm / Circonférence 20cm
Poids : 18g
Matière: PU 
certification en71
L'unité
TE097  _________________________________ 1.50 €

GRANDE RAQUETTE MINI-TENNIS CARRINGTON®

Cette raquette pédagogique Carrington a été spécialement conçue pour l'initiation 
des enfants au tennis.
Elle est idéale pour la familiarisation de l'enfant à la prise en main de la raquette et la 
frappe de balle. 
Légère et maniable, elle permettra aux enfants d'entrer dans la pratique du tennis 
tout en douceur. 

Diamètre du tamis : 46 cm
Longueur du manche : 9 cm

TE107  _________________________________ 9 €

RAQUETTE D’INITIATION MINI-TENNIS CARRINGTON®

Cette raquette pédagogique Carrington est idéale pour pour l'initiation des enfants 
au tennis.
Le manche de 9 cm est en mousse pour une meilleure prise en main et un confort 
maximal. Le périmètre est renforcé avec une bande PVC orange pour garantir une 
longue utilisation dans le temps. La matière du tamis est un tissu résistant.

Diamètre du tamis : 18 cm
Matières : mousse, PVC et tissu

TE092  _________________________________ 9 €
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KIT DE TENNIS EN ACIER

Ce filet de mini tennis s'installe très rapidement grâce à un 
système ingénieux de tubes rectangulaires et de pièces de 
jonction internes en aluminium
Matière : filet en polypropylène et structure en acier
Poids : 12kg pour le modèle de 4m et 13kg pour le modèle de 6m
Dimensions : 4 x 0,90 m (réf. TE0064) et 6 x 0,90 m (réf. TE006)
Permet une pratique du tennis de loisir
Facilement transportable grâce au sac inclus
Dimensions
TE0064  _________________________________ 180 €
TE006  _________________________________ 200 €

KIT DE TENNIS LOISIR EN ACIER

Matière : acier

Permet une pratique du tennis de loisir
Facilement pliable et transportable avec sac
Dimensions
TE007 3 x 0,90 m _________________________ 85 €
TE008 6 x 0,90 m _________________________ 110 €

TUBE RAMASSE BALLES

Dimensions : 1,20 m de longueur
Matière : PVC

Peut contenir jusqu’à 15 balles
Facilement transportable avec cordon
L'unité
TE009  _________________________________ 30 €

PANIER RAMASSE BALLES

Dimensions : 30 x 20 x 20 cm
Matière : acier

Capacité importante de balles
Facilement transportable avec poignées de transport
L'unité
TE010  _________________________________ 60 €

FILET DE BADMINTON LOISIR 3M

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

L'unité
BN004  _________________________________ 80 €
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Badminton

FILET DE BADMINTON LOISIR 3M

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

L'unité
BN004  _________________________________ 80 €

FILET DE BADMINTON ENTRAÎNEMENT

Dimensions du filet : 6,02 x 0,76 m
Maille : simple de 20x 20 mm,
câble de 0,75 mm
Bande supérieure en PVC
Filet de badminton anti-UV

L'unité
BN001  _________________________________ 40 €

FILET DE BADMINTON COMPÉTITION

Dimensions du filet : 6,02 x 0,76 m
Maille : simple de 20 x 20 mm, câble de 1 mm
Bande supérieure PVC
Filet de badminton anti-UV
Fixation avec velcro et câble

L'unité
BN007  _________________________________ 60 €
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Basketball

CARNET TACTIQUE BASKETBALL

Taille : 24 x 32 cm
Feutre + éponge inclus
11 magnets par terrain  + 1 arbitre + 1 balle

L'unité
BBA10  _________________________________ 20 € BASKETBALL RETURNER

S’installe facilement et rapidement, matière hautement 
résistante, pour des retours rapides et francs. Sangles en 
tissu pour s’adapter à tous les diamètres d’anneaux.

Plastique imperméable pour jouer en extérieur, même par temps de pluie.

L'unité
BBA11  _________________________________ 80 €

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

L'unité
BBA05  _________________________________ 65 €

BALLON DE BASKET STREET 3V3

Ballon de basket pour les entrainements et matchs de 
street 3v3
Ce ballon T6 a le poids d'un ballon T7
Coloris : noir et jaune

L'unité 
BBA18  _________________________________ 20 €

BALLON DE BASKET ENTRAÎNEMENT FLASH SOFT 
TOUCH - T5/T6/T7

Ballon de basket pour débutant
Disponible de la taille 5 à 7
Idéal pour le loisir ou les débutants
Taille 5 = U9 et U11
Taille 6 = filles de U13 à seniors & garçons U13
Taille 7 = garçons de U15 à seniors

L'unité
BBA15  _________________________________ 17 €
BBA16  _________________________________ 17 €
BBA17  _________________________________ 17 €

BALLON DE BASKET DÉBUTANT STORM CAOUT-
CHOUC - T5/T6/T7

Ballon de basket pour débutant
Disponible de la taille 5 à 7
Idéal pour le loisir ou les débutants
Taille 5 = U9 et U11
Taille 6 = filles de U13 à seniors & garçons U13
Taille 7 = garçons de U15 à seniors

L'unité
BBA12  _________________________________ 8 €
BBA13  _________________________________ 8 €
BBA14  _________________________________ 8 €
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ELAST-SHOOT : ELASTIQUE DE DOIGTS POUR SHOOT  
3 TAILLES DISPONIBLES : S, M ET L

Conçu pour l’amélioration du shoot en assurant l'écartement de 
vos doigts pour une bonne position de la main shooteuse.
Travaillant de manière dynamique (matière élastique).
Utilisant sans gène (dribble, shoot…).>
3 tailles disponibles :
- taille S - Réf. BBSA11 (pour enfant moins de 12 ans) : 12 x 2,5 cm
- taille M  - Réf. BBSA12 (pour adulte) : 13,5 x 2,5 cm
- taille L – Réf. BBSA13 (pour adulte à gros doigts) : 14,5 x 2,5 cm

L'unité
BBSA11  _________________________________ 3 €
BBSA12  _________________________________ 3 €
BBSA13  _________________________________ 3 €

BOUCLIER D'OPPOSITION DE BASKET-BALL B.EASE

Améliore les oppositions en diminuant les risques de 
blessures sur des situations de :
-Travail dos au panier
-Prise de rebond
-Pénétration au panier
-Tir en course
-Tir
Poignées de prise en mains résistantes.
Dimensions : 59 x 30 cm
Epaisseur : 3 cm

Mousse en polyuréthane recouverte de bâche PVC (facilement nettoyable)

L'unité
BBSA10  _________________________________ 35 €

CERCLE STANDARD

Fourni avec 12 crochets.
4 points de fixation
Diamètre : 450 mm
Matière : acier galvanisé 18mm
conforme à la norme en1270

BBR03  _________________________________ 120 €

PANIER DE BASKET CERCLE FLEXIBLE AVEC JONC 
PLASTIQUE INTÉGRÉ

Fourni avec jonc plastique intégré

L'unité
BBR06  _________________________________ 280 €

CERCLE ANTI-VANDALISME

Utilisation préconisée dans les lieux publics.
Diamètre : 450 mm
4 points de fixation
Matière : acier galvanisé 18mm
conforme à la norme en1270

BBR01  _________________________________ 160 €
BBR02 acier galvanisé ______________________ 160 €

FILET DE BASKET 5MM

Diamètre : 5 mm
La paire

L'unité
BBN01  _________________________________ 10 €
BBN02  _________________________________ 15 €
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POPUP DEFENDER

Simule les appuis d’un défenseur pour permettre de travailler :
Départ en dribble.
Dribble.
Facilement transportable et se plie pour gain de place lors du rangement.
Peut également faire office de panier de rangement de ballons
Disponible en juillet 2022

L'unité
BBSA16  _________________________________ 20 €

PANIER DE RANGEMENT DE BALLONS

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

L'unité
TA101  _________________________________ 90 €

REACTIVE TRAINER

Améliore la vitesse de réaction et la coordination œil/main :
Extrémité de 3 couleurs pour un travail de réaction cognitive (augmenter la réactivité 
œil – cerveau – main).
Matériau 100% polyuréthane  pour plus de sécurité.

L'unité
BBSA15  _________________________________ 25 €

LUNETTE DE DRIBBLE B.EASE

Travailler le dribble en obstruant le chant de vision sur le bas.
Permet au joueur de ne plus voir la balle et de se concentrer à maîtriser son dribble 
tout en maintenant le regard devant lui.

Disponible en mai 2022

L'unité
BBSA14  _________________________________ 10 €

PANNEAU DE SCORE

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

L'unité
TA096  _________________________________ 50 €
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Volleyball

DÉLIMITATIONS DE BEACH-VOLLEYBALL

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

Permet une délimitation efficace du terrain de beach-volley 
Livré avec 4 fixations adaptées au sable
BVA02  _________________________________ 100 €

FILET DE BEACH-VOLLEYBALL COMPÉTITION

Dimensions : 8,50 x 1 m
Matière : polyéthylène haute densité maille tressée de 3mm
Traitement anti-UV
Tension par câble
Filet avec bande en PVC sur le périmètre

L'unité
BVN02  _________________________________ 120 €

FILET DE BEACH-VOLLEYBALL ENTRAÎNEMENT

Dimensions : 8,50 x 0,90 m
Matière : polyéthylène haute densité maille torsadée de 
2mm
Tension par corde pour tension manuelle

Traitement anti-UV

L'unité
BVN01  _________________________________ 80 €

LOT DE 2 MIRES DE VOLLEY-BALL AVEC ATTACHES 
VELCRO

La paire
VA008  _________________________________ 35 €

FILET DE VOLLEYBALL COMPÉTITION

Dimensions : 9,50 x 1 m
Matière : polyéthylène haute densité maille tressée de 3mm
Traitement anti-UV
Tension par câble
Filet aux normes FIVB avec bande en PVC sur le périmètre

L'unité
VN003  _________________________________ 150 €

FILET DE VOLLEYBALL MATCH

Dimensions : 9,50 x 1 m
Matière : polyéthylène haute densité maille tressée de 3mm
Traitement anti-UV
Tension par câble du filet

L'unité
VN002  _________________________________ 100 €
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Cages de golf

CAGE DE GOLF

Ce practice de golf vous permet de vous entraîner. La cage 
inclut la structure et le filet. Les tubes en acier galvanisé 
peint de diamètre 32mm sont protégés par une mousse se 
fixant à l'aide d'une bande velcro.
La cage est livrée avec un filet en maille de 25 x 25 mm 
d'épaisseur 2,5 mm ainsi que d'un filet amortisseur supplé-
mentaire à fixer sur la face de réception des balles de golf.
Le kit inclut également une cible à fixer au fond de la cage.

Taille
GN003 3 x 3 x 3 m _________________________ 700 €
GN004 6 x 3 x 3 m (ouvert sur le côté de 6m) ______ 850 €
GN004S 6 x 3 x 3 m (ouvert sur le côté de 3m) ______ 850 €
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Gymnastique

CORDE DE GYMNASTIQUE 9M

Corde tressée en polypropylène brillant
Idéale pour les entraînements
Longueur : 9m
Disponible en 4 coloris
conforme aux normes fig
Coloris
EA009 Bleu ______________________________ 10 €
EA010 Rouge ____________________________ 10 €
EA011 Jaune ____________________________ 10 €
EA012 Vert ______________________________ 10 €

CORDE DE GYMNASTIQUE 5M

Corde tressée en polypropylène brillant
Idéale pour les entraînements
Longueur : 5m
Disponible en 4 coloris
conforme aux normes fig
Coloris
EA005 Bleu ______________________________ 6 €
EA006 Rouge ____________________________ 6 €
EA007 Jaune ____________________________ 6 €
EA008 Vert ______________________________ 6 €

CORDE DE GYMNASTIQUE 3M

Corde tressée en polypropylène brillant
Idéale pour les entraînements
Longueur : 3m
Disponible en 4 coloris
conforme aux normes fig
Coloris
EA001 Bleu ______________________________ 3 €
EA002 Rouge ____________________________ 3 €
EA003 Jaune ____________________________ 3 €
EA004 Vert ______________________________ 3 €
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Sports aquatiques

FILET DE WATER-POLO

Dimensions : 3 x 1 x 0,80 m
Matière : polyéthylène de 4mm
conforme aux réglementations de la fina
La paire
WN01  _________________________________ 150 €

BUT DE WATER-POLO FLOTTANT PROFESSIONNEL

Dimensions : 3 x 0,90 m
Matière : aluminium de 75 x 40 mm
Le but est combiné avec des flotteurs en aluminium rouges. 
Excellente position sur l’eau grâce aux flotteurs très 
robustes et larges.
conforme aux réglementations de la fina
La paire
WG003  _________________________________ 5500 €

BUT DE WATER-POLO FLOTTANT RABATTABLE

Dimensions : 3 x 0,90 m
Matière : aluminium de 75 x 40 mm
Les flotteurs qui sont remplis de mousse, assurent une 
position optimale dans l’eau. Vous pouvez plier les flotteurs 
et les arceaux de filet sur la barre transversale. Idéal pour le 
transport et l’entreposage.
conforme aux réglementations de la fina
La paire
WG002  _________________________________ 3500 €

BUT DE WATER-POLO FIXE

Cage de water polo à fixer au bord de la piscine.
Dimensions : 3 x 0,90 m
Matière : aluminium de 75 x 40 mm
conforme aux réglementations de la fina
La paire
WG001  _________________________________ 2900 €
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