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BIENVENUE
Une autre saison sportive passionnante pour laquelle nous
sommes fiers de vous présenter notre collection 2016 / 2017.
Une collection spécialement conçue sur la base d’un équilibre
subtil entre respect des traditions Select et un œil avisé pour le
savoir faire innovant.
Pour les passionnés de Handball, notre meilleur ballon a une
nouvelle fois été amélioré pour davantage de confort de jeu et
une performance optimale. Avec son nouveau design, il a été
sélectionné par la Fédération Européenne de Handball (EHF)
pour l’ensemble des compétitions dont la Champions League
et les différents Championnat d’Europe. L’événement majeur
2016, les Championnats d’Europe féminin qui se dérouleront
en Suède. Il en sera de même concernant les Championnats
Français pour lesquels l’Ultimate devient le ballon exclusif des
Championnats LNH et LFH.
Autre nouveauté phare, une gamme révolutionnaire de produits
de compression à effets kinésiologique. Cette nouvelle gamme
vous permettra d’augmenter vos performances en vous
permettant d’intensifier la quantité d’énergie déployée durant
l’effort tout en réduisant votre temps de récupération.
Vous découvrirez par ailleurs un nombre important de nouveaux
accessoires pour le handball ainsi qu’une gamme enrichie de
nouvelles tenues d’entraînements.
Bienvenue dans notre nouveau catalogue 2016.
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360 DEGRES DE PERFECTION
Les points communs à tous nos ballons sont la qualité et la longévité. Un
ballon de handball se compose de 32 panneaux constituant 12 pentagones
et 20 hexagones. Les panneaux sont cousus main avec 630 points doubles
et 60 coutures d’angle en finition double nœuds. SELECT est aujourd’hui la
seule marque à assurer un tel niveau de qualité dans la conception.
Derrière l’élégance extérieure de nos ballons Pro et clubs se dissimule une
vessie « Zéro Pli » en latex naturel haut de gamme. Nous développons ce
concept afin de renforcer la qualité de nos gammes mais également pour
atteindre une sphéricité optimale. Nous n’utilisons que des vessies en latex
pour nos ballons de handball avec un point de lestage à l’opposé de la valve.
Ceci, combiné au concept Zéro Wing, garantit un équilibre parfait et un rebond réactif et constant.
Afin de consolider et garantir la forme sphérique de nos produits, les 32
panneaux sont encollés sur une doublure constituée de différentes couches
de fibres synthétiques. Cette construction interne permet d’accroître la souplesse et améliore le toucher de balle pour le joueur.
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Le facteur le plus important est la souplesse du ballon procurée par une
couche de mousse néoprène, qui est placé entre la doublure et le cuir synthétique. Cette souplesse et l’élasticité de la mousse sont maintenues match
après match.
Le cuir synthétique utilisé dans nos ballons de handball se compose d’une
couche externe appelée le grip et constituée de fibres polyester d’une qualité incomparable. De plus, cette fibre spéciale est contrecollée en structures
croisées afin d’assurer la solidité et la stabilité du produit. Ceci donne au
ballon un grip de qualité, un équilibre optimal et une longévité extrême.
Le haut niveau de qualité est essentiel pour SELECT. C’est pour cette raison
que tous les ballons sont soumis à des tests rigoureux au sein même de
nos usines de productions pakistanaises. Ainsi, les coutures, la surface, la
rondeur, la circonférence, le poids, la rétention de l’air et l’impression des
couleurs sont contrôlés. Même les vessies sont gonflées pour assurer un
équilibre parfait. Nos normes de fabrication sont les plus élevées du marché
et la qualité de nos ballons va bien au deçà des normes IHF et EHF.

BALLON OFFICIEL
DE L’EHF CHAMPIONS LEAGUE ET
DE L’EURO EHF 2016
Dès cette saison, Les plus grands joueurs européens
joueront avec le ballon officiel SELECT.
Pour une période de quatre années, SELECT devient
le fournisseur Officiel Ballon de l’EHF, y compris de la
ligue des champions VELUX EHF, de l’EHF et enfin pour
l’ensemble des Championnats d’Europe.
Chaque année, un nouveau design de ballon sera
présenté pour chaque compétition et le partenariat offrira l’opportunité de développer d’avantage d’innovations
sur le marché du handball dans les années à venir.

HANDBALLS / THE PRO AND CLUB SERIES

EM SWEDEN MATCH 2016

CHAMPIONS LEAGUE MATCH
MEN

CHAMPIONS LEAGUE MATCH
WOMEN

Ballon match Top niveau. Approuvé par l’EHF.

Ballon match Top niveau. Approuvé par l’EHF.

Le ballon officiel de la Ligue des Champions VELUX EHF
Homme fabriqué à partir de cuir synthétique ultra résistant. Le
ballon est composé d’une vessie zéro pli assurant une rondeur
optimale et d’une mousse Shark Skin spécialement développée
garantissant un ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue
parfaite dans la main. Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un rebond régulier, aucun rebond
aléatoire. Ballon cousu main. Disponible à partir du 01.07.2016.

Le ballon officiel de la Ligue des Champions EHF Femme fabriqué à partir de cuir synthétique ultra résistant. Le ballon est
composé d’une vessie zéro pli assurant une rondeur optimale
et d’une mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. Le ballon est léger et vif, mais par-dessus
tout équilibré assurant un rebond régulier, aucun rebond aléatoire. Ballon cousu main. Disponible à partir du 01.07.2016.

Item no. 161x8xx203 Taille 2-3

Item no. 1611854205 Taille 2

PPC: 90

€

PPC: 90

Ballon match Top niveau. Approuvé par l’EHF.
Le ballon officiel des Championnats d’Europe Féminin en
Suède, fabriqué à partir de cuir synthétique ultra résistant. Le
ballon est composé d’une vessie zéro pli assurant une rondeur
optimale et d’une mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un ballon extrêmement souple ainsi qu’une
tenue parfaite dans la main. Le ballon est léger et vif, mais
par-dessus tout équilibré assurant un rebond régulier, aucun
rebond aléatoire. Ballon cousu main.

Item no. 3511854638 Taille 2

PPC: 90

€

ULTIMATE Modèle 2015 (petite photo)
sera disponible jusqu’au 01.07.2016

Le modèle Réplica du ballon officiel de la Ligue des Champions
EHF Femme fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant enveloppant une vessie zéro pli assurant une rondeur
optimale. Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans
colle. Ballon cousu main. Disponible à partir du 01.07.2016.

Item no. 167x8xx205 Taille 0-1-2

PPC: 30

€

d’Europe Féminin en Suède, fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant enveloppant une vessie zéro pli assurant
une rondeur optimale. Très bonnes sensations dans la main –
avec ou sans colle. Ballon cousu main.

Item no. 357x8xx640 Taille 0-1-2

PPC: 30

CHAMPIONS LEAGUE REPLICA
MEN
Ballon entraînement. Approuvé par l’EHF.
Le modèle Réplica du ballon officiel de la Ligue des Champions
VELUX EHF Homme fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra
résistant enveloppant une vessie zéro pli assurant une rondeur
optimale. Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans
colle. Ballon cousu main. Disponible à partir du 01.07.2016.

Item no. 167x8xx203 Taille 0-1-2-3

PPC: 30

€

€

ULTIMATE
CHAMPIONS LEAGUE REPLICA EM SWEDEN REPLICA 2016
Ballon match Top niveau. Approuvé par l’EHF.
Ballon entraînement. Approuvé par l’EHF.
WOMEN
Fantastique ballon de match fabriqué à partir d’un cuir synLe modèle Réplica du ballon officiel des Championnats
Ballon entraînement. Approuvé par l’EHF.
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€

thétique ultra-résistant. Une vessie zéro pli assure une rondeur
optimale et une mousse Shark Skin spécialement développée
garantit un ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. Le ballon est léger et vif, mais par-dessus
tout équilibré assurant un rebond régulier. Ballon cousu main.
(Modèle 2016 (grande photo) disponible à partir du 01.07.2016).

Item no. 161x8xx250 Taille 2-3

PPC: 75

€

ULTIMATE REPLICA
Ballon entraînement. Approuvé par l’EHF.
Réplique du ballon ULTIMATE avec un rapport qualité/prix
imbattable, fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant enveloppant une vessie zéro pli assurant une rondeur
optimale. Très bonnes sensations dans la main – avec ou
sans colle. Ballon cousu main.

Item no. 387x8xx645 Taille 0-1-2-3

PPC: 26

€

BALLON OFFICIEL
Le ballon officiel de la Ligue Nationale de Handball comprenant les matchs de Division 1
& Division 2, le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue. Fabriqué à partir de cuir
synthétique ultra résistant, le ballon est composé d’une vessie zéro pli assurant une rondeur optimale. De plus une mousse Shark Skin spécialement développée est utilisée afin de
garantir un ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. Le ballon
est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un rebond régulier, aucun rebond
aléatoire. Ballon cousu main.
Disponible à partir du 01.09.2016.

Item no. 3512858644 Taille 3

PPC: 75

€

Le modèle Réplica du ballon officiel de la Ligue Nationale de Handball fabriqué à partir d’un
cuir synthétique ultra résistant enveloppant une véssie zéro pli assurant une rondeur optimale. Très bonnes sensations dans la main - avec ou sans colle. Ballon cousu main.
Disponible à partir du 01.09.2016

Item no. 357x8xx645 Taille 0-1-2-3

PPC: 28

€

Ligue Nationale de Handball
Ballon officiel 2016 - 2017

1964
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de la taille minimale :
L 13,6 mm
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BALLON OFFICIEL
Le ballon officiel de la Ligue Féminine de Handball fabriqué à
partir de cuir synthétique ultra résistant. Le ballon est composé d’une vessie zéro pli assurant une rondeur optimale et d’une
mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un
ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la
main. Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré
assurant un rebond régulier, aucun rebond aléatoire. Ballon cousu main.
Disponible à partir du 01.09.2016.
Item no. 3111854660 Taille: 2

PPC: 75 €

Ligue Féminine de Handball
Ballon officiel 2016 - 2017

Season 2015-2016
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SCORPIO

MATCH SOFT

SOLERA

Ballon match et entraînement. Approuvé par l’EHF.

Ballon match et entraînement. Approuvé par l’EHF.

Ballon entraînement. Approuvé par l’EHF.

Ballon de match exclusif de haute qualité, fabriqué à partir d’un nouveau cuir
synthétique résistant. La surface du ballon souligne son design unique. Le
ballon est adapté pour une tenue parfaite dans la main – avec ou sans colle.
Ballon livré avec le logo IHF selon le stock disponible.

Ballon de match et d’entrainement exclusif fabriqué à partir d’un cuir
synthétique souple et résistant. A l’intérieur une vessie zéro pli assure une
rondeur optimale. Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec
ou sans colle. Ballon cousu main. Ballon livré avec le logo IHF selon le stock
disponible.

Ballon d’entrainement réputé, fabriqué à partir d’un cuir synthétique souple et
résistant. A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale. Ballon
garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle. Ballon cousu
main.

Item no. 161x858242 Taille 2-3

PPC: 55

€

Item no. 162x85x232 Taille 1-2-3

PPC: 45

€

Modèle 2015 (petite photo) sera
disponible jusqu’au 01.07.2016.

(Modèle 2016 (grande photo) disponible à partir du 01.07.2016).

Item no. 163x8xx220 Taille 0-1-2-3

PPC: 32

€

FUTURE SOFT

CIRCUIT

Ballon entraînement. Approuvé par l’EHF.

Ballon match et entraînement.

Améliore le tir et la prise en main. Approuvé par l’EHF.

Ballon d’entrainement réputé, fabriqué à partir d’un cuir synthétique souple et
résistant. A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale. Ballon
garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle. Ballon cousu
main.

Ballon résistant conçu pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un cuir
synthétique. A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale.
Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
Ballon cousu main.

Ballon lesté d’entrainement robuste renforçant les muscles du doigt, peut également servir lors de la phase de reprise après une blessure. A l’intérieur une
vessie zéro pli assure une rondeur optimale. Ballon cousu main

(Modèle 2016 (grande photo) disponible à partir du 01.07.2016).

Item no. 165x8xx464 Taille 00-0-1-2

SOLERA

Item no. 163x8xx209 Taille 0-1-2-3

Modèle 2015 (petite photo)sera
disponible jusqu’au 01.07.2016.

PPC: 32

€

PPC: 29

€

Taille et poids: 3 (800 gr.), 2 (500 gr.), 1 (450 gr.)

Item no. 2642858800 (3), 2641854500 (2), 2640850450 (1)
€

PPC: 46

LE CHOIX DU PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL

Season 2015-2016
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MUNDO

MUNDO

LIGHT GRIPPY

Ballon entraînement.

Ballon entraînement.

Ballon match et entraînement Approuvé par l’EHF.

Ballon entraînement fabriqué à partir d’un cuir synthétique résistant.
A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale. Ballon
garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
Ballon cousu main.

Ballon entraînement fabriqué à partir d’un cuir synthétique résistant.
A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale. Ballon
garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
Ballon cousu main.

Ballon conçu pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un cuir synthétique léger
et souple. A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale. Ballon
garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle. Ballon cousu
main.

Item no. 166x8xx323 Taille 0-1-2-3

Item no. 166x8xx323 Taille 0-1-2-3

PPC: 22,50

€

PPC: 22,50

€

Modèle 2015 (petite photo) sera
disponible jusqu’au 01.07.2016.

(Modèle 2016 (grande photo) disponible à partir du 01.07.2016).

Item no. 16907xx240 Taille 00-0-1

PPC: 22

€

PHANTOM

GOALCHA STREET HANDBALL

KIDS III

Ballon club match et entraînement.

Jeux pour tous et apprentissage des plus jeunes.

Ballon junior.

Ballon conçu pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un caoutchouc résistant.
Peut être utilisé pour l’ensemble des sports en salle comme en extérieur grâce
à sa surface résistante. A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur
optimale. Le ballon propose une excellente prise en main. La matière qui le
compose n’est pas adaptée pour la colle. Ballon cousu main.

Ballon de handball conçu pour tous les types de surfaces. Ultra souple et
compressible. Pas de douleur lors de la réception du ballon, adapté pour
les plus petites mains lors du lancer ce qui traduit le fait que tout le monde
peut prendre part à une partie avec ce ballon. Dribbles impossibles avec ce
ballon, c’est donc indispensable d’évoluer en passe et de jouer en équipe
– parfaitement adapté au handball d’aujourd’hui. Ballon cousu main.
www.streethandball.org – www.goalcha.com

Ballon spécialement dédié à l’apprentissage du handball pour les plus jeunes.
Léger et pratique, cet “incontournable” est composé de mousse compressée
assurant ainsi une pratique inoffensive.

Taille 1 (grande photo), Taille 0 (petite photo)

Item no. 1690850595 (grande photo) 1690847522 (petite photo)
Taille 0-1
PPC: 19 €

Item no. 2371500969 Taille 00 (orange)
Item no. 2371500242 Taille 0 (vert)

Circonférence: 42 cm., 47 cm.

Item no. 359094x641 Taille 00-0

Taille 0,00

PPC: 24

€

PPC: 12

€

SELECT SPORT FOURNISSEUR OFFICIEL
DU HAND STAR GAME
KONICA MINOLTA

CHOISIS
TON GRIP

RESIN PRODUCTS 15

RESINE PROFCARE

RESINE SELECT

NETTOYANT RESINE

Résine blanche à la cire végétale permettant d’améliorer la prise du ballon
handball. Résine blanche SELECT, anti-allergénique approuvée par l’IHF et
utilisée par les joueurs professionnels. Cette résine est conçu de façon à éviter
les traces de colle de plus elle se nettoie facilement au savon traditionnel.

SELECT RESIN est une autre version de la résine, utilisé au très haut niveau. Cette résine colle plus rapidement que la résine « Profcare », peut être
assimilée à « la colle verte ». Approuvée par l’IHF.

Crème nettoyante pour les mains, ce produit est efficace sur la résine blanche.
A base d’huile végétale, ce produit peut être également utilisé par les peaux
sensibles.

Item no. 7620000000 100 ml.
Item no. 7630000000 500 ml.

Item no. 7690275410 500 ml.

Nettoyant sol spécialisé disponible via Lundtek – www.lundtek.dk

Item no. 7021000000 100 ml.
Item no. 7026000000 200 ml.
Item no. 7031000000 500 ml.

PPC: 40

€
€

PPC: 15

€

PPC: 12,80

€
€
PPC: 48,00 €
PPC: 21,80

NETTOYANT BALLON
Nouveau gel conçu pour nettoyer toutes sortes de résine de handball.
Le nettoyage n’interfère pas sur la qualité du ballon. Fini les traces
noires sur le sol du gymnase grâce à ce nettoyant qui assure la propreté du ballon. Conseils d’utilisation : Enduisez le ballon du gel puis après
deux à cinq heures, selon la quantité de résine sur le ballon, rincez le
ballon à l’eau chaude – retrouvez la couleur initiale de votre ballon.

Item no. 7690400000 100 ml.
Item no. 7690500000 500 ml.

PPC: 10

PPC: 9,80

€
PPC: 33,00 €

NETTOYANT RESINE
- LIQUIDE
Nettoyant main très efficace contre la résine. Ce
produit permet d’enlever en toute sérénité la résine
après utilisation. Efficace sur la résine blanche.

Item no. 7690000000 100 ml.
PPC: 7 €

RESINE SPRAY

NETTOYANT TEXTILE

Résine en spray pour une utilisation
et un transport plus facile et plus
propre.

Nettoyant textile sous forme de spray, permettant d’effacer
les tâches de résine sur les maillots, shorts ou autres
équipements du handballeur.

Item no. 7610000000 100 ml.
PPC: 10 €

Item no. 7690300000 1000 ml.

PPC: 24

€

16 CHILE MATCH-, TRAINING- AND LEISUREWEAR

CHILE
PLAYER SHIRT
• Maillot 100% polyester “dry-wick”
• Maillot spécial sport respirant et légé
• Confortable
• Séchage rapide
• Maillot résistant composé d’une
doublure sous les bras.
Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL
Enfant PPC: 29
62990xx111

62990xx222

62990xx777

62990xx444

62990xx515

62990xx000

62990xx525

62990xx616

€ / Adulte PPC: 30 €

62990xx333
62993xx000

CHILE
PLAYER SHORTS

62993xx666

• 100% polyester “dry-wick”
• Confortable
• Séchage rapide
• Short résistant composé d’une
doublure postérieure
• Short slippé
62992xx111

62992xx222

62992xx191

62992xx252

62992xx444

62994xx222

62994xx333

62992xx000

62992xx333

CHILE
TRACKSUIT TOP

Taille 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL
Enfant PPC: 24

€ / Adulte PPC: 26 €

• Veste de survêtement unisexe 100%
polyester “dry-wick”
• Cordon de serrage au niveau de la taille
• Poches zippées
Taille 6-8-10-12-14-XS-S-M-L-XL-XXL
Enfant PPC: 52

€ / Adulte PPC: 55 €

62993xx777

CHILE GOALKEEPER SHIRT

CHILE
TRACKSUIT TROUSERS
62994xx111
62994xx444

• Maillot spécial sport respirant et légé

• Pantalon de survêtement 100% polyester

• Confortable

• Cordon élastique et fermeture éclaire sur
le bas du pantalon

• Séchage rapide et résistant

• Séchage rapide
Taille 6-8-10-12-14-XS-S-M-L-XL-XXL

62994xx000

• 100% polyester “Dry-wick”

Enfant PPC: 40

€ / Adulte PPC: 42 €

• Renforts au niveau des coudes
62995xx111

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL
Enfant PPC: 36

€ / Adulte PPC: 38 €

CHILE MATCH-, TRAINING- AND LEISUREWEAR 17

CHILE ALLWEATHER JAKKE II

CHILE
BERMUDASHORTS

• 100% polyester
• Manches en satin facilitant l’utilisation
• Coupe vent imperméable

• 100% polyester

• Coutures étanches

• Séchage rapide

• Capuche détachable

• Poches zippées
• Sans filet interne

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL
Enfant PPC: 85

€ / Adulte PPC: 90 €

62966xx111

62930xx222

Taille S-M-L-XL-XXL
PPC: 25

€

62930xx111

62953xx111
62953xx222

62727xx333
62727xx111
62727xx222
62953xx333

CHILE WINDBREAKER

CHILE TRACKSUIT TOP

• 100% micro polyester

• 93% polyester et 7%% lycra

• Ajustable au niveau de la taille

• Système “dry-wick” et doublure confortable

• Col polaire pour un confort optimum

• Ajustable à la taille par un cordon de serrage

• Résistant

• Idéal pour les entrainements

• Coupe vent imperméable

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL

Enfant PPC: 48

€ / Adulte PPC: 50 €

Enfant PPC: 43

€ / Adulte PPC: 45 €

18 MEXICO MATCH-, TRAINING- AND LEISUREWEAR
62120xx333
62120xx111

62120xx222

62100xx515

62100xx000

62100xx998

62100xx525

MEXICO TRACKSUIT TOP

62100xx111

• 100% polyester

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL

• Ajustable à la taille par un cordon de serrage

PPC: 30

• Idéal pour les entraînements

MEXICO PLAYER SHIRT
• Maillot 100% polyester
• Maillot léger et respirant
• Confortable
• Séchage rapide et régule la transpiration
Manches courtes: Taille 4/6-6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Enfant PPC: 17
62100xx020

62100xx333

62100xx444

€ / Adulte PPC: 18 €

62100xx222

MEXICO
PLAYER SHORTS
• 100% polyester
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Short slipé
Taille 4-6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Enfant PPC: 15
62102xx111

62102xx444

62102xx191

62102xx252

62102xx000

62102xx333

62102xx222

€ / Adulte PPC: 16 €

€
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MEXICO
ALL-WEATHER JACKET

62150xx111

62150xx222

62150xx333

62150xx444

• Veste 100% nylon
• Doublure interne 100% polyester
• Ligne satin au niveau des bras facilitant
l’utilisation

MEXICO TRACKSUIT
TROUSERS

• Cordon élastique au niveau des avant bras
• Parfait contre le vent et la pluie.

• Pantalon de survêtement 100%
polyester

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 56

€

• Cordon élastique et ouverture zippée
sur le bas du pantalon

62929xx111

Taille 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL
PPC: 23 €

MEXICO TRACKSUIT TOP
• Veste de survêtement 100% polyester
• Deux poches
• Ajustable à la taille par un cordon de serrage

MEXICO WINDBREAKER

Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 28

• 100% polyester

€

• Ajustable à la taille par cordon de serrage
• Col nervuré
• Résistant
• Parfait contre le vent et la pluie
Taille 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Enfant PPC: 38

€ / Adulte PPC: 40 €
62130xx111

MEXICO PACK
(H
AUT + BAS)

PPC:

MEXICO KNICKERS
• 100% polyester
• Séchage rapide
• Parfait pour l’entraînement
Taille 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Enfant PPC: 26
62140xx111

€ / Adulte PPC: 28 €

50 €

62160xx111

20 ULTIMATE HANDBALL TEAM WEAR FOR MEN

ULTIMATE
PLAYER SHIRT
• Maillot 100% polyester “dry-wick”
• Maillot respirant et léger
• Confortable
• Séchage rapide
• Doublure interne sous les bras régule la
transpiration
Size 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Enfant PPC: 26
62850xx333

62850xx000

62850xx777

62850xx999

62850xx555

62850xx444

62850xx222

€ / Adulte PPC: 28 €

62850xx111

ULTIMATE
PLAYER SHORTS
• Short 100% polyester “dry-wick”
• Confortable
• Séchage rapide
• Short résistant avec doublure
postérieur
• Short slippé

62852xx444

62852xx777

62852xx111

62852xx222

62852xx333

62852xx999

62852xx000

Size 6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Enfant PPC: 21

€ / Adulte PPC: 23 €

62860xx999

62855xx999

62855xx777

62855xx333

62855xx444

62855xx222

62855xx111

62860xx111

ULTIMATE
TRACKSUIT TOP

ULTIMATE
TRACKSUIT TROUSERS

• Veste 100% microfibre polyester

• Pantalon 100% microfibre polyester

• Doublure interne permettant de réguler la
température corporelle

• Doublure interne permettant de réguler la
température corporelle

• Ajustable à la taille par un cordon de serrage

• Pantalon avec fermeture éclaire

Size 8-10-12-14-16 -S-M-L-XL-XXL-XXXL

Size 8-10-12-14-16 -S-M-L-XL-XXL-XXXL

Enfant PPC: 44

PPC: 38

€ / Adulte PPC: 45 €

€
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ULTIMATE LOGO T-SHIRT
• T-Shirt 60% coton et 40% polyester
• Bonne qualité - 140gr
Taille XS- S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 25

62862xx444

62862xx998

€

ULTIMATE WARM UP
PANTS UNISEX

62862xx777

• Doux et confortable
• 80% coton et 20% polyester
• Tissu interne molletonné

Noir
Gris
Blanc

65511xx111
65511xx990
65511xx000

Noir
Gris
Blanc

65510xx111
65510xx990
65510xx000

Taille 6-8-10-12-14-16
S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 38

€

ULTIMATE SPORTS
SOCKS UNISEX
• Chaussettes douces et résistantes
• 43% de coton, 27% polypropylène et
5% de fil élastique et 25% de polyester
• Modèle court / modèle long
Taille 32-35, 36-40, 41-45, 46-48
Court PPC: 8

€ / Long PPC: 10 €

6287101111

ULTIMATE
SWEATSHIRT
UNISEX
• Doux et confortable
• 80% coton et 20% polyester
• Tissu interne molletonné
Taille 6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL
62870xx222

62870xx444

62870xx666

62870xx777

62870xx333

Enfant PPC: 44

€ / Adulte PPC: 46 €
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ULTIMATE
PLAYER SHIRT
• Maillot 100% polyester “dry-wick”
• Maillot respirant et léger
• Confortable
• Séchage rapide
• Doublure interne sous les bras régule
la transpiration
Taille XS-S-M-L-XL
62851xx333

62851xx000

62851xx777

62851xx999

62851xx555

62851xx444

62851xx222

62851xx111

PPC: 28

€

ULTIMATE
PLAYER SHORTS
• Short 100% polyester “dry-wick”
• Confortable
• Séchage rapide
• Short résistant avec doublure
postérieur
62853xx444

62853xx777

62853xx111

62853xx222

62853xx333

62853xx999

62853xx000

Taille XS-S-M-L-XL
PPC: 23

€

62861xx999

ULTIMATE
TRACKSUIT TOP

ULTIMATE
TRACKSUIT TROUSERS

• Veste 100% microfibre polyester

• Pantalon 100% microfibre polyester

• Doublure interne permettant de réguler
la température corporelle

• Doublure interne permettant de réguler la
température corporelle

• Ajustable à la taille par un cordon de
serrage

• Pantalon avec fermeture éclaire
Taille XS-S-M-L-XL

Taille XS-S-M-L-XL
62856xx999

62856xx777

62856xx333

62856xx444

62856xx222

62856xx111

62861xx111

PPC: 45

€

PPC: 38

€
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ULTIMATE LOGO T-SHIRT
• T-Shirt 60% coton et 40% polyester
• Bonne qualité - 140gr
Taille XS- S-M-L-XL-XXL
PPC: 24

€

ULTIMATE WARM UP
PANTS UNISEX
62863xx444

• Doux et confortable

62863xx777

62863xx998

• 80% coton et 20% polyester
• Tissu interne molletonné

Noir
Gris
Blanc

65511xx111
65511xx990
65511xx000

Noir
Gris
Blanc

Taille 6-8-10-12-14-16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

65510xx111
65510xx990
65510xx000

PPC: 38

€

ULTIMATE SPORTS
SOCKS UNISEX
• Chaussettes douces et résistantes
• 43% de coton, 27% polypropylène et
5% de fil élastique et 25% de polyester
• Modèle court / modèle long
Taille 32-35, 36-40, 41-45, 46-48
Court PPC: 8

€ / Long PPC: 10 €

6287101111

ULTIMATE
SWEATSHIRT
UNISEX
• Doux et confortable
• 80% coton et 20% polyester
• Tissu interne molletonné
Taille 6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL
62870xx222

62870xx444

62870xx666

62870xx777

62870xx333

Enfant PPC: 44

€ / Adulte PPC: 46 €

24 LEISURE WEAR

62902xx111

62904xx111

62905xx111

62908xx111

SANTANDER
COACH JACKET

SANTANDER
COACH TROUSERS

CESENA
PADDED JACKET

CHIEVO
PADDED VEST

• Veste Coach 100% nylon

• Pantalon 100% polyamide

• Veste 100% polyester brillant

• Veste 100% polyester brillant

• Col polaire pour un confort optimal

• Doublure polyester rembourrée

• Doublure nervurée

• Doublure nervuréeLéger et pratique

• Poches et bas du dos en polaire

• Ouverture zippée en bas des jambes

• Léger et pratique

• Ourlets et manches élastiques

• Ourlets et manches élastiques

• Poches zippées

• Capuche amovible

Taille 10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL

• Poignets coupe vent

PPC: 55

€

• Poches zippées

Taille 10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Taille 10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

PPC: 90

PPC: 84

€

Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
PPC: 74

€

€

60101xx111

62933xx222

62933xx111

62933xx000

FIRENZE T-SHIRT II

BEANIE

PLAYER GLOVES

• Léger et confortable

• Bonnet 95% nylon et 5% spandex

• Gants 95% nylon et 5% spandex

• Séchage rapide / Facile à porter

• Doux et confortable

• Paumes silicone antidérapantes

One Taille

Taille S-M-L-XL

PPC: 11

PPC: 11

• T-Shirt 100% polyester

• Ne colle pas à la peau
62933xx333

6281100111

Taille 4/6-6/8-10/12-14/16-S-M-L-XL-XXL
PPC: 15

€

€

€
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WILLIAM HOODIE
• 65% coton - 35% polyester
• Résistant - 300gr
• Doublure douce et brossée
• Poche kangourou
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
Taille 6/8-10/12-14/16
(Seulement en noir et en navy)
PPC: 44
62650xx111

62650xx999

62650xx990

€

62650xx333

WILLIAM ZIP HOODIE
• 65% coton - 35% polyester
• Résistant - 300gr
• Doublure douce et brossée
• Poche kangourou et zip YKK
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
Taille 6/8-10/12-14/16
(Seulement en noir et en navy)
PPC: 46
62620xx999

62620xx990

62620xx333

€

62620xx111

WILLIAM ZIP JACKET
• 65% coton - 35% polyester
• Résistant - 300gr
• Doublure douce et brossée
• Poches zippées
• Zip YKK
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 49

62630xx333

62630xx111

62630xx990

62630xx999

€
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WILLIAM POLO
• 100% coton
• Coupe classique
• Nervuré col et bras
• Résistant - 230gr
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 25

62610xx999

62610xx990

62610xx333

62610xx000

€

62610xx111

WILLIAM T-SHIRT
• T-Shirt 100% coton
• Bonne qualité - 180gr
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
Taille 6/8-10/12-14/16
(Seulement en noir et navy)
PPC: 16
62600xx111

62600xx990

62600xx999

62600xx000

€

62600xx333

WILLIAM TROUSERS
• 65% coton - 35% polyester
• Résistant - 300gr
• Doublure douce et brossée
• Élastique de serrage chevilles
Taille 6, 8, 10, 12, 14, S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 34

62640xx999

62640xx990

62640xx111

€
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WILMA ZIP HOODIE
• 65% coton - 35% polyester
• Résistant - 300gr
• Doublure douce et brossée
• Poche kangourou et zip YKK
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 46

62621xx111

62621xx999

€

62621xx990

62621xx333

WILMA POLO
• 100% coton
• Coupe classique
• Nervuré col et bras
• Résistant - 230gr
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 22
62611xx990

62611xx111

62611xx000

62611xx333

€

62611xx999

62641xx990
62641xx111

WILMA T-SHIRT
• T-Shirt 100% coton

WILMA TROUSERS

• Bonne qualité - 180gr

• 65% coton - 35% polyester

Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 14

62601xx999

62601xx333

62601xx990

62601xx000

62601xx111

62641xx999

€

• Résistant - 300gr
• Doublure douce et brossée
• Élastique de serrage chevilles
Taille S-M-L-XL-XXL-XXXL
PPC: 34

€
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MINI SAC MEDICAL

SAC MEDICAL JUNIOR

SAC MEDICAL SENIOR

Trousse de premiers soins pour les petites blessures. Idéal
pour les équipes d’enfants et d’adolescents. Contenu: 2 Ice
packs, 1 paire de ciseaux, 1 bandage de compression, pansements, 1 Coach tape de 3,8cm.

Sac médical avec compartiments ajustables et poches latérales. Contenu: 4 Ice Packs, 1 bandage de compression,
1 crème chauffante avec camphre, pansements talon, pansements, 1 paire de ciseaux et 2 Coach tape de 3,8cm.

Item no. 7010900112 avec contenant
Item no. 7010900111 sans contenant

Item no. 7011000112 avec contenant
Item no. 7011000111 sans contenant

Valise médicale à bandoulière, idéal pour les équipes et les
sportifs. Contenu: 4 Ice packs, 1 bandage de compression,
1 baume musculaire, pansements talon, 1 strappal tape
2,5cm, 3 Strappal tape 4cm, 1 paire de ciseaux, pansements, 1 crème chauffante avec camphre.

PPC:
PPC: 12

€
€

PPC: 80
PPC: 40

€
€

Item no. 7011600001 avec contenant
Item no. 7011600000 sans contenant

PPC: 125
PPC: 50

€
€

VALISE MEDICALE
ALUMINIUM
Valise médicale professionnelle en aluminium, avec renforcements supplémentaires. Spacieuse et pratique pour une
utilisation intense. Elle est particulièrement adaptée pour
le corps médical, docteurs, physiothérapeutes, masseurs
et kinés.

Item no. 7011300000

PPC: 900

€

GLACIERE

SAC ISOTHERME

PORTE GOURDE

SERVIETTE

POIGNET EPONGE

Glacière appropriée pour stocker des packs de
glace ou des glaçons lors de matchs.

Sac isotherme pour articles divers, il garde au
frais les poches de glace, etc.

Serviette douce et confortable, 100% coton.

Idéal pour éponger la transpiration lors d’un effort. Composé de 85% de coton et 15% d’élasthanne. Livré par paire.

Volume 8 litres.

Item no. 7012800111

Sac porte-gourde avec hanse disposant d”un
compartiment ouvert. Un porte bouteille de
chaque côté a été rajouté.

Item no. 7094500111

Item no. 8111500141

Item no. 7010808202

PPC: 60

€

PPC: 15

€

PPC: 15

€

Taille: 160 x 70 cm.
PPC: 30

€

Taille: 8 x 10,5 cm.

Item no. 6977000111

PPC: 5

€
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1

3

2

BAUME MUSCULAIRE 1

BAUME MUSCULAIRE 2

BAUME MUSCULAIRE 3

Baume à utiliser pour des problèmes musculaires mineurs et
des articulations endolories. Chauffe et soulage les muscles
et ligaments sur la zone endolorie. Ne doit pas être utilisé
dans les premières 48h suivant la blessure.

Baume à utiliser pour des blessures ou douleurs plus
grave. Le baume 2 chauffe plus intensément. Idéal sur des
blessures persistantes. Ne doit pas être utilisé dans les premières 48h suivant la blessure.

A utiliser pour les douleurs musculaires chroniques et articulations douloureuses. Effet chauffant très long, convient
aux blessures anciennes. Ce baume doit être utilisé durant
les 72 h suivant les douleurs aigues.

Taille 100 ml.

Taille 100 ml. 7014600000, 500 ml. 7014605000

Taille 100 ml.

Item no. 7014500000

PPC: 9

€

Item no. 7014600000
Item no. 7014605000

PPC: 10,50
PPC: 35

BAUME MUSCULAIRE
CHAUFFANT

CREME CHAUFFANTE
AVEC CAMPHRE

A utiliser avant les échauffements, les entraînements et les compétitions, lorsque le muscle doit rester chaud. Effet chauffant de plus
longue durée comparée à la crème contenant
du Camphre. Réduit les irritations et raideur
musculaires. Recommandé pour le massage
des muscles douloureux, après le sport.

Le baume peut être utilisé plusieurs fois par
jour contre les douleurs et courbatures. Idéal
avant l’échauffement contre les douleurs et les
courbatures.

Taille 500 ml.

Item no. 7014200000

PPC: 27

€

PPC: 10

Item no. 7014700000

€

extrême sur la peau. Ne contient ni colorant ni
parfum. Elle peut être utilisée avec le baume
musculaire.
Taille 500 ml.

Item no. 7014405000

PPC: 10,50

€

Typiquement utilisée avant l’échauffement afin de détendre
les muscles raidis. Contient du camphre, produit thérapeutique aux vertus anesthésiques. Crème pouvant être utilisée plusieurs fois par jour contre douleurs et courbatures.
Taille 500 ml.

Item no. 7014000000

HUILE DE MASSAGE

Taille 250 ml.

Item no. 7014100000

€
€

BAUME CHAUFFANT AVEC
CAMPHRE

PPC: 20

€

PPC: 18

€

CREME DE MASSAGE

GEL MUSCULAIRE

Utilisée habituellement pour tous types de
massages. Cette crème ne contient ni colorant
ni parfum. Elle peut être utilisée avec un baume
musculaire.

Réduit les raideurs et les irritations des muscles.
Idéal pour les massages des muscles raidis et
surmenés, le gel stimule le muscle en le chauffant.

Taille 500 ml., 2500 ml.

Taille 250 ml.

Item no. 70143xx000

PPC: 60

€

Item no. 7014800000

PPC: 19

€
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HOT-COLD PACK

ICE PACK II

ICE SPRAY

MEDICINE BALLS

La poche peut être utilisée à la fois pour réchauffer et pour
refroidir. Le gel contenu procure un effet optimal de longue
durée. Produits réutilisables.

Poche de glace jetable. Effet de fraicheur soutenu, idéal
pour toutes les petites blessures.

Soulage par refroidissement de la surface externe du muscle. A utiliser avec précaution, produit pouvant provoquer
des engelures sur la peau.

Balles lourdes pour un entraînement axé sur le renforcement
musculaire et/ou une période rééducation. Longue durée de
vie et disponible dans 5 poids différents.

Taille 200 ml.

Item no. 2602001111 1 kg
Item no. 2602002111 2 kg
Item no. 2602003111 3 kg
Item no. 2602004111 4 kg
Item no. 2602005111 5 kg

Item no. 7012100000

PPC: 3,20

€

Item no. 7012000002

PPC: 1,80

€

Item no. 7012220000

PPC: 5,20

€

PPC: 26

€
€
PPC: 40 €
PPC: 47 €
PPC: 55 €
PPC: 32
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PROFCARE K

PROFCARE K

PROFCARE K

PROFCARE K

Tape confortable et respirant, il permet une meilleure liberté de mouvements. Guérit et prévient les blessures tout en
améliorant la circulation sanguine. Le tape soulage la tension
du muscle et le soutient. Il offre une compression constante
et peut rester en place durant 3 à 5 jours.

Tape confortable et respirant, il permet une meilleure liberté de mouvements. Guérit et prévient les blessures tout en
améliorant la circulation sanguine. Le tape soulage la tension
du muscle et le soutient. Il offre une compression constante
et peut rester en place durant 3 à 5 jours.

Tape confortable et respirant, il permet une meilleure liberté de mouvements. Guérit et prévient les blessures tout en
améliorant la circulation sanguine. Le tape soulage la tension
du muscle et le soutient. Il offre une compression constante
et peut rester en place durant 3 à 5 jours.

Tape confortable et respirant, il permet une meilleure liberté de mouvements. Guérit et prévient les blessures tout en
améliorant la circulation sanguine. Le tape soulage la tension
du muscle et le soutient. Il offre une compression constante
et peut rester en place durant 3 à 5 jours.

Taille: 5 cm x 5 m.

Taille: 5 cm x 5 m.

Taille: 5 cm x 5 m.

Taille: 5 cm x 5 m.

Item no. 7010350111

PPC: 7,50

€

Item no. 7010350777

PPC: 7,50

€

Item no. 7010350999

PPC: 7,50

€

Item no. 7010350000

PPC: 7,50

€

Lot de 2 Tape prédécoupés confortables et respirant, permettant une meilleure liberté de mouvements. Il offre une compression constante et peut rester en place durant 3 à 5 jours. Ces prédécoupés offre la coupe parfaite selon l’endroit où il est appliqué.

PROFCARE K PRE-CUT
Profcare K pour la cheville - prédécoupé Livré par paire.

Profcare K pour le coude - prédécoupé Livré par paire.

Profcare K pour le genoux - prédécoupé
- Livré par paire.

Profcare K pour le dos- prédécoupé Livré par paire

Profcare K pour l’épaule - prédécoupé Livré par paire.

Profcare K pour la cuisse - prédécoupé Livré par paire.

Taille unique

Taille unique

Taille unique

Taille unique

Taille unique

Taille unique

Item no. 7010410777
PPC: 7,60 €

Item no. 7010460777
PPC: 7,10 €

Item no. 7010420777
PPC: 8,20 €

Item no. 7010440999
PPC: 7,70 €

Item no. 7010450999
PPC: 7,10 €

Item no. 7010430999
PPC: 6,20 €
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VERONA SPORTS BAG
SMALL

VERONA SPORTS BAG
MEDIUM

Sac composé à 100% en polyester ribstop pouvant
contenir 30 litres. Fond intérieur durable et épaisseur de
600D.

Sac composé à 100% de polyester ribstop pouvant
contenir 53 litres. Fond intérieur durable et épaisseur de
600D.

Dimensions: 52x20,5x28 cm.

Dimensions: 61x28x31 cm.

Item no. 8170000111

PPC: 35

€

Item no. 8171000111

VERONA TEAM BAG
Sac composé à 100% de polyester ribstop pouvant
contenir 95 litres. Fond intérieur durable et épaisseur de
600D.
Dimensions: 70x39x35 cm.

Item no. 8172000111
PPC: 40

PPC: 45

€

€

VERONA TEAM BAG
A ROULETTES
Sac composé à 100% de polyester ribstop pouvant
contenir 105 litres. Il possède des roulettes améliorant son
transport. Fond intérieur durable et épaisseur de 600D.
Dimensions: 75x40x35 cm.

Item no. 8173000111

PPC: 79

€

SAC A DOS VERONA

SPORTS BAG II

MATCH BALL BAG

HANDBALL BAG

Sac à dos Verona composé à 100% de polyester ribstop et
une épaisseur de 600D. Il possède deux compartiments et
des filets de côtés.

Sac à dos, idéal pour le transport de vos chaussures. Il
peut contenir jusqu’à 9 litres.

Sac pouvant contenir 6 ballons de handball et 5 ballons de
football. Parfait pour les matchs. Très résistant.

Dimensions: 36x44 cm.

Item no. 8199000111

Petit sac pouvant contenir une balle de handball. Idéal pour
les joueurs voulant amener leur ballon à l’entraînement. La
doublure est fixée via des velcros amovibles facilitant le
lavage.

Dimensions: 48x32,5x16 cm.

Item no. 8174000111

Item no. 8198300111
PPC: 30

€

PPC: 5

€

PPC: 30

€

Item no. 8199100111

PPC: 14

€
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PISTOLET COMPRESSEUR
AVEC NANOMETRE II
Pistolet pour compresseur destiné aux clubs possédant de
nombreux ballons. Idéal pour gagner du temps, il assure une
pression optimale. L’aiguille du pistolet est accompagnée
d’un manomètre.

Item no. 7890500111

PPC: 36

€

NANOMETRE

HUILE POUR VALVE

AIGUILLE

Nanomètre qui assure une pression de l’air optimale pour tous
types de ballons. Possède un trou de ventilation réduisant la
pression si nécessaire. Une version analogique comprenant
la pression en version écrite est également disponible.

Huile pour valve empêchant les fuites et le séchage de la valve.

Aiguille en métal ou en plastique.

Item no. 7991000000 Analog
Item no. 7991100000 Digital

PPC: 17
PPC: 40

Item no. 7991201000

PPC: 2,50

Item no. 7990700001 Plastic PPC: 0,50 €
Item no. 7990700002 Metal PPC: 0,80 €

€

€
€

Pompe pour ballons en plastique possédant
une aiguille en métal.

POMPE A BALLON
- CLUB

POMPE A BALLON
- MICRO

POMPE A BALLON
ET TUBE

Item no. 7890150222

Pompe pour ballons en plastique possédant
une aiguille en métal et un manche en bois.

Pompe ultra compacte en plastique possédant
une aiguille plastique.

Item no. 7890400222

Item no. 7890000111

Pompe possédant un tube long de 15cm fait de
nylon. Une petite poignet vient aider le mouvement lors du gonflage.

MINI POMPE A BALLON
PPC: 3,90

€

PPC: 5

€

PPC: 5

€

Item no. 7890400111

PPC: 10,50

TUBE POUR POMPE
Tube pour pompe pouvant servir pour les
pompes CLUB ou MINI.

€

Item no. 7990600111

PPC: 2,70

€
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TABLEAU TACTIQUE
ALU - FOOTBALL

CAHIER TACTIQUE
Format A4 pour plusieurs sports. Papiers,
feutre et aimants inclus.

Tableau tactique pour handball. Aimants
magnétiques, feutre et éponge inclus.

Item no. 7293508000

€

Pack pour tableau tactique comprenant 27
aimants, un feutre et une éponge.

Item no. 7293801000

Taille 60x90 cm (w x h)

Item no. 7293900000

PPC: 26

ACCESSOIRES POUR
TABLEAU TACTIQUE

PPC: 90

PPC: 19

€

SIFFLET ARBITRE
METAL AVEC
ENCOCHE

SIFFLET ARBITRE
VIKING SOUND

SIFFLET ARBITRE
METAL

Sifflet officiel.

Sifflet métal, livré par 12.

Item no. 7780900111
PPC: 2,40 €

Taille Large

Sifflet métal avec encoche, livré par 6.

Item no. 7781203000
PPC: 4 €

Item no. 7781102000
PPC: 4,90 €

€

CARTONS ARBITRE

CORDON SIFLET

Rouge et jaune. Disponible par paire
ou paquet de six paires.

Cordon pour sifflet long de 48 cm. Livré par 12.

Item no. 7490900000 1 set
PPC: 2 €
Item no. 7490900006 6 set
PPC: 9,5 €

Item no. 7781302111

SIFFLET ARBITRE
PASTIQUE

SIFFLET ARBITRE
CLASSIC

Disponible en 2 tailles différentes. Livré par de
20.

Sifflet classique sans bille.

Item no. 7781203111 Large
PPC: 1,20 €
Item no. 7781001111 Small
PPC: 0,75 €

Item no. 7780800111
PPC: 1,50 €

PPC: 1

€
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MARKING CONE
Plot composé de plastique souple de 34cm
avec trous.

PACK MULTIENTRAINEMENT
Pack entraînement avec 2 plots, 3 piquets et 2
attaches piquet. L’attache possède un système
click pratique permettant de placer le piquet à
la hauteur exacte souhaitée.

Poids : 310gr

Item no. 7495600333
PPC: 8,10 €

MARKER PACK

MARKER PACK

MARKER SOL PACK

Contient 16 jaunes, 16 bleus et 16 rouges.

Contient 12 jaunes et 12 rouges.

Taille unitaire de 7cm pour 52gr.

Poids unitaire : 42gr.

Item no. 7495100048
PPC: 42 €

Item no. 7495000024
PPC: 28 €

Contient 12 jaunes et 12 oranges. Spécialement conçu pour une utilisation intérieure.,
comme lors des entraînements de handball
(remplace les plots).

HAIE ENTRAINEMENT

SAC RANGEMENT
HAIES

Item no. 7491400024
PPC: 37 €

Item no. 7491300111 Attache-piquet
PPC: 2 €
Item no. 7491200555 Piquet
€

PPC: 4,70

Item no. 74xxxxxxxx Pack
€

PPC: 32

ECHELLE COORDINATION
- INTERIEUR

BASE PIQUET
CAOUTCHOUC

Idéal pour développer la coordination lors des
entraînements. 6m de long extensible avec
sac de rangement. Composée de caoutchouc
anti-dérapant.

Base piquet slalom pouvant être utilisée
à l’intérieur ou sur terrain artificiel
afin d’assurer la stabilité.

Junior: 15cm

Item no. 7481000000
PPC: 7 €

Adulte: 30cm

Item no. 7496300666

PPC: 35

€

Haie d’entraînement pour course ou exercice
de saut.

Item no. 7496515666
Item no. 7496530444

PPC: 6

€

PPC: 7

€

CERCEAUX
Cerceaux pour exercices de courses ou de
ordinations. Diamètre: 60cm / 12 cerceaux: 4
verts - 4 oranges - 4 jaunes

Sac de rangement pour haies pouvant
contenir 10 haies adulte (30cm).

Item no. 8199300111

PPC: 15

Item no. 7496700000
€

PPC: 59

€

36 TRAINING ACCESSORIES
Vous trouverez ci-dessous quatre packs d’entraînement différents couvrant tous les niveaux de la formation du football. Adaptés aux terrains «classiques» ainsi qu’aux synthétiques. Ces produits sont également disponibles séparément, pour cela rendez-vous
aux pages précédentes.

PACK ENTRAINEMENT 2
PACK ENTRAINEMENT 1
2 pcs.
1 pcs.
6 pcs.
12 pcs.

Échelles de coordination, 6 mètres
Marking set, 24 cônes
Piquets, multi-entrainement
Marking cônes

PPC: 199

€

2 pcs.
6 pcs.
6 pcs.
1 pcs.
24 pcs.
12 pcs.

Échelles de coordination, 6 mètres
Haies d’entraînement, junior 15 cm
Haies d’entraînement, senior 30 cm
Marking set, 24 cônes
Piquets, Multi-entrainement
Piquets, Multi-entrainement avec
attaches click-system
24 pcs. Marking cônes
PPC: 449

€

PACK ENTRAINEMENT 3
2 pcs.
6 pcs.
6 pcs.
12 pcs.
12 pcs.
12 pcs.
1 pcs.
36 pcs.
24 pcs.

Échelles de coordination, 6 mètres
Haies d’entraînement, junior 15 cm
Haies d’entraînement, senior 30 cm
Cerceaux, diamètre 60 cm
Passing portes
Piquet slalom
Marking set, 24 cônes
Piquets, multi-entraînement
Piquets, Multi-entrainement avec
attaches click-system
24 pcs. Marking cônes
NB : Les bases en caoutchouc pour les passing portes et les piquets de slalom ne sont
pas inclues dans le pack. Achat séparé pour
utilisation sur terrain synthétique.
PPC: 737

€

PACK
ENTRAINEMENT - HANDBALL
1 échelle x 1 pack de 24 assiettes x 1 pack de 12 cerceaux x 6 piquets x 1 multi trainer set x 12 plots
PPC: 239

€
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SAC A BALLONS HANDBALL
Prévu pour 10 à 12 ballons de handball.

Item no. 7371900000

PPC: 18

€

GRAND SAC À BALLONS
HANDBALL

BRASSARD CAPITAINE
Disponible en 6 couleurs différentes. Pour la taille adulte, le brassard dispose d’une fermeture velcro et d’un
élastique assurant le maintien sur le bras. Pour les enfants, le brassard possède un élastique traditionnel.

Prévu pour 10 à 12 ballons de football.

Item no. 7372000000

PPC: 22

Item no. 6977800xxx

Taille Mini: bleu, jaune, orange, rose

Item no. 6977802xxx

Taille Junior/Senior: Blanc, noir, bleu, jaune, orange, rose

PPC: 2

€

PPC: 2,50

€

CHASUBLE - MODELE STANDARD

CHASUBLE - MODELE SUPER

100% polyester - pack de 12 pièces.

100% polyester - pack de 12 pièces.

Item no. 68333xxxxx Taille Mini, Junior, Senior: Turquoise, rose, vert, jaune, orange
Item no. 68333xx111 Taille Junior, Senior: Noir
Item no. 6833305xxx Taille XXL: Jaune, orange

€

PPC: 5,50

€
PPC: 5,50 €
PPC: 5,50 €

Item no. 68330xxxxx

Taille Mini, Junior, Senior: Turquoise, rose, vert, jaune, orange

PPC: 4,50

€
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GOURDE

CARRIER

Gourde transparente disponible en 700 cl
et 1 litre.

Pour 8 gourdes.

Item no. 7521701000 1,0 l. PPC: 3,40 €
Item no. 7521600700 0,7 l. PPC: 3,20 €

Item no. 7521008000

ANNEAU METAL POUR
CHASUBLES
PPC: 11

€

Anneau en métal pour ranger les chasubles.

Item no. 6810000000

PPC: 2

€

PROTEGE DENTS

COQUILLE

Disponible en noir et transparent (Noir seulement
disponible pour les seniors).

Coquille avec coque amovible.

Item no. 6958202000 Junior
Item no. 6958203xxx Senior

PEDOMETRE

PEDOMETRE PRO

CHRONOMETRE

CHRONOMETRE PRO

Comprenant les fonctions de suivi: distance temps - colories dépensées.

Compteur d’étape 3D professionnel. Calcule la
consommation de calories - affichage avec la date
et l’heure (choix du format 12 ou 24 heures) Mémoire de 30 jours.

Comprenant les fonctions : temps (1/100
sec) - heure - date.

Affichage de la date, heure (choix du format 12
ou 24 heures)et 3 références temps. 30 tours
peuvent être mémorisés avec la précision 1/100
sec. Compte à rebours de 10 heures.

Item no. 7491600000

PPC: 18

€

Item no. 7491800111

PPC: 25

€

Item no. 74915000000 PPC: 16 €

Item no. 7491700111

PPC: 35

€

PPC: 5

€
PPC: 5 €

Taille S, L

Item no. 69581xx000
PPC: 14 €
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