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URBASPORT
Fabricant & Installateur d’équipements sportifs  

depuis 1990
STRUCTURE DYNAMIQUE ET RÉACTIVE

Une équipe commerciale qualifiée et toujours disponible. Mise en conformité,
 devis, conseils, documentation, fiches techniques, nous répondons à vos 

besoins dans les meilleurs délais.

CHAÎNE DE PRODUCTION & POSEURS COMPÉTENTS
 Notre effectif technique fabrique au sein de nos ateliers, progresse dans 
l’innovation et suit l’application des normes en vigueur.  Nos équipes spécialisées de 

poses assurent l’installation de vos équipements.

DÉLAIS MINIMISÉS
 70% de nos produits fabriqués sont tenus en stock pour une parfaite réactivité 

(départ sous quelques jours). 

DIRECTIVE TARIFAIRE ÉTUDIÉE
 Nos prix vous donnent l’assurance de bénéficier des tarifs les plus compétitifs 

sur le marché national.  

PARTENARIAT TRANSPORTEURS
 Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux transporteurs et 

affréteurs, afin d’obtenir les meilleurs tarifs.

EXIGENCES AUX NORMES
Tous nos produits sont conformes aux normes en vigueur. Nous sommes spécialisés 

dans la remise en conformité des équipements dans les gymnases, stades, etc...
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TERRAIN MULTISPORTS
BELSPACE 101 MÉTAL / BOISBELSPACE 101 MÉTAL / BOIS

r Aire Multi-Jeux : dimensions 20x11m/ 24x11m/ 26x11m. Autres dimensions S/D. L’accès au terrain s’effectue par le côté des 
buts de hand/foot/basket. 

r Main courante : poteaux en acier galvanisé de section 80x40mm, finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Barreaudage 
horizontal ou vertical en pin traité à cœur en autoclave, classe IV.

r Garde-corps : hauteur 1m. Lames en pin traité à cœur en autoclave, classe IV, de section 145x33mm. Accoudoirs mêmes 
caractéristiques.
 
r 2 frontons/ buts : longueur 7m, hauteur 3m, lames en pin traité à cœur en autoclave, classe IV, de section 145x33mm, fixées 
sur tubes galvanisés de section 80x80mm finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Ces 2 frontons seront sur le bas en conti-
nuation de la main courante.

r Buts de hand/foot/basket : dimensions 3x2m. En acier galvanisé de section 80x80mm, finition thermolaquée coloris jaune ou 
autre. Cercles de basket renforcés avec un déport de 0,40m, fixés à une hauteur de 3,05m avec filets. Panneaux en polyester demi-
lune de dimensions 1,20x0,90m.

r Volley Ball/ Tennis : une paire de poteaux de Volley Ball Ø90mm finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Filet de vol-
ley-ball inclus. Hauteur du filet réglable. Possibilité de fixer le filet sur le bas des poteaux pour la pratique du tennis ballon et du 
badminton.

r Scellement de la structure : fixation directe dans socles en béton dosé à 350kg/M3. (possibilité fixation sur platine).
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BUT MULTIJEUX

FRONTON / BUT MULTIJEUXFRONTON / BUT MULTIJEUX

BUT MULTIJEUX

Fronton avec armature en acier galvanisé de section 80x80mm, finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Lames en pin 
traité à cœur en autoclave, classe IV, de section 145x33mm. 
Composé d’un but de hand/foot de dimensions 3x2m en acier de section 80x80mm, surmonté d’un panneau de basket-ball en 
polyester demi-lune de 1,20x0,90m, fixé sur la structure (le panneau ne subit aucune force). 
Cercle renforcé à hauteur de 3,05m et filet inclus. L’unité.

Scellement direct ou sur platine

But de hand/foot/basket de dimensions 3x2m en acier galvanisé de section 
80x80mm, finition thermolaquée coloris au choix. Panneau de basket-ball 
polyester demi-lune de 1,20x0,90m, fixé sur la structure (le panneau ne subit 
aucune force). Cercle renforcé à hauteur de 3,05m et filet de basket-ball. 
Fixation du filet par double crochets à sens inversés (avec  vis autoforeuses). 
Filet de hand/foot à commander séparément. L’unité.

134 Filets de 3x2m maille de 100mm, en PPM Ø4mm. La paire.

RÉFÉRENCES DIMENSIONS

4291 (fixation directe dans socle en 
béton) Le but 3x2m

4292 (fixation directe dans socle en 
béton) Le but 2,40x1,70m

4291P (fixation sur platine) Le but 3x2m

4292P (fixation sur platine) Le but 2,40x1,70m
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FOOTBALL

BUTS À SCELLERBUTS À SCELLER
4000 BUTS SENIORS

Buts de football de dimensions réglementaires 7,32x2,44m  
en aluminium Ø102mm finition  thermolaquée blanc. 
Amovibles dans fourreaux à sceller (fournis) y compris crochets.      
La paire.

4050 BUTS MINIMES
Buts de football de dimensions réglementaires 6x2,10m 
en aluminium Ø102mm finition thermolaquée blanc. 
Amovibles dans fourreaux à sceller (fournis) y compris 
crochets. La paire. 

4050/OR Idem 4050 avec support-filets. La paire.
4050/3M Idem 4050 dim.3x2m. La paire.
4050/4M Idem 4050 dim.4x2m. La paire.
4050/5M Idem 4050 dim.5x2m. La paire.
4050/SP Système d’adaptation de  nos buts pour des 
fourreaux existants de Ø 80mm intérieur.

ACCESSOIRES  INDISPENSABLES
4010 Système de mise à hauteur réglementaire.
Câbles souples pour accrocher les filets sur les crochets. 
Ce sont les câbles souples qui amortissent les chocs et non 
les filets. 4072  pour 2 buts à 7. 4073  pour 2 buts à 11.
4029 Système de relevage et de lestage des filets. La paire.
4014 Mâts arrières. Le jeu de 4

MÂTS ARRIÈRESMÂTS ARRIÈRES
Mâts arrières en acier galvanisé finition 
thermolaquée avec fourreaux (fournis).  
Permet de soutenir les filets en position de 
jeu. 
4014 Le jeu de 4. 
4014/6 Le jeu de 6. 

Câbles souples de tension arrière des filets. 
4074 Le jeu de 4. 
4074/6 Le jeu de 6.

SYSTÈME DE RELEVAGESYSTÈME DE RELEVAGE

Système de relevage et de lestage des filets en acier réglable 
en profondeur facilitant l’entretien de la pelouse. Passage aisé 
de la tondeuse en position haute. Lestage du filet en position 
basse. La paire.

4029 Pour buts à 11.       4030 Pour buts à 7.

MISE A HAUTEUR RÈGLEMENTAIREMISE A HAUTEUR RÉGLEMENTAIRE

4010 Système de mise à hauteur 
réglementaire pour une paire de buts 
seniors ou minimes. Ce système évite 
toute contestation arbitrale.

4025 Fourreaux supplémentaires pour tous nos buts.

Filets à commander séparément.

SARDINESSARDINES
4011 Piquet cornière pour 
maintien du filet au sol, 
renforcé en acier galvanisé 
épaisseur 18/10ème. 
Longueur 240mm. L’unité.
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BUTS TRANSPORTABLESBUTS TRANSPORTABLES
Les buts transportables doivent être impérativement 

fixés au sol en position de jeu ou de stockage.

- POUR DES DEPLACEMENTS REGULIERS -

2 m ou 1,60m

4040/11 2M BUTS SENIORS 
Dimensions règlementaires 7,32x2,44m. (Profondeur basse 
2m) en aluminium Ø102mm finition thermolaquée 
blanc. Ensemble très rigide grâce aux jambes de force. 
Livrés avec boîtiers d’ancrage à fixer dans socles en béton 
(voir réf. 4041). La paire.    

4040/7 BUTS MINIMES     
Dimensions règlementaires 6x2,10m. (Profondeur basse 
1,60m) en aluminium Ø102mm finition thermolaquée 
blanc. Livrés avec boîtiers d’ancrage à fixer dans socles en 
béton (voir réf. 4041). La paire. 

Déport au sol 2 m conforme à la norme NF EN 748 / BUTS LESTÉS S/D

BUTS MOBILES MINIMESBUTS MOBILES MINIMES
- POUR DES DEPLACEMENTS OCCASIONNELS -

Structure arrière en acier galvanisé

4039/7 Buts mobiles minimes dimensions règlementaires 
6x2,10m (Profondeur basse 1,60m). Structure avant en 
aluminium Ø102mm finition thermolaquée coloris blanc, 
structure arrière en acier galvanisé. Livrés avec boîtiers 
d’ancrage à fixer dans un socle en béton. 
La paire. 

4039/7 BUT Le but.

4040/11 BUT 4040/11 4040/11 2MBUT 4040/11 2M 4040/7 BUT 4040/7

DIM. 7,32 x 2,44m
Prof.1,60m

7,32 x 2,44m
Prof.1,60m

7,32 x 2,44m
Prof.2m

7,32 x 2,44m
Prof.2m

6 x 2,10m
Prof.1,60m

6 x 2,10m
Prof.1,60m

QTE Le but La paire Le but La paire Le but La paire
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ACCESSOIRES
MINI BUTS ET  

SANDOW - 

FOOTBALL

SYSTÈMES D’ANCRAGESYSTÈMES D’ANCRAGE

DÉPLACEMENTDÉPLACEMENT
4045 Roues de déplacement pour buts URBASPORT. 
A commander en même temps que vos buts. 
Basculement du but vers l’arrière. Le système est à 
fixer lors du montage du but sur les 2 angles arrières. 
Ne présentant aucun danger, et ne gênant en rien 
pour la fixation du filet, ces deux roues peuvent rester 
définitivement.

4046 Roues de déplacement pour 
tout but de Ø102mm. 
Basculement 
vers l’avant.

CROCHETSCROCHETS

4032 Crochets à sens inversés pour 
buts en acier. Avec vis autoforeuse. 
Le lot de 70.

4031 Crochets pour buts Urbasport 
en aluminium. À insérer dans la 
glissière. Le lot de 70.

4033 Crochets pour buts en alumi-
nium à insérer dans une glissière de 
8mm. Le lot de 70.

4041 Boîtiers à encastrer dans 
socles en béton. Systèmes de 
fixation du but comprenant : 
2 étriers, 2 platines et 2 cannes 
d’ancrage à fixer aux boîtiers. 

Dispositif d’ancrage homologué F.F.F. évitant un 
socle en béton. Fixation au sol par tige et manivelle. 
4042/1 Pour 1 but - terrains engazonnés. 
4042/2 Pour 2 buts - terrains engazonnés.
4043/1 Pour 1 but - terrains stabilisés. 
4043/2 Pour 2 buts - terrains stabilisés. 

4044 Fixation de maintien pour deux buts transportables 
positionnés dos à dos. Système comprenant: 2 platines, 4 
éclisses (insérées dans la rainure des deux transversales au 
sol) et 4 molettes. Préconisée pour les terrains en pelouse 
synthétique et sous surveillance d’un éducateur.

SANDOWS - 
CÂBLES SOUPLESCÂBLES SOUPLES

Système de fixation des filets sur les montants 
des buts. Câbles souples permettant 
l’accrochage des filets sur les crochets des 
buts. En effet, le câble souple passe dans les 
crochets et dans chaque maille du filet. Le 
filet n’est relié au but que par le câble qui sert 
de fusible lors de choc violent.
4072 Pour buts à 7. La paire.
4073 Pour buts à 11. La paire. 
4088 Câble souple Ø5,5mm, coloris vert. 
Les 100mL. 

MINI BUTS ET  
ACCESSOIRES
4040 MINI Mini-But d’entraînement mobiles en aluminium Ø102mm finition 
thermolaquée blanc. Ensemble très rigide grâce aux jambes de force. Dimensions 
2x1m ou S/D. La paire.
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BUTS MINIMES RABATTABLESBUTS MINIMES RABATTABLES

Buts rabattables sur main courante dimensions 6x2,10m. Montants avants en aluminium Ø102mm finition thermolaquée 
coloris blanc. Structure arrière en acier galvanisé thermolaqué coloris blanc,  section 80x40mm. Montants arrières de Ø60mm 
s’insérant dans des fourreaux, à sceller dans socles en béton. Montants avants équipés de roues de déplacement en PVC. La 
liaison des montants avants et arrières s’effectue grâce à des tubes coulissants, avec blocage définitif. Réglables en profondeur au 
millimètre près.

4069 Déport de 2m à 2,60m. La paire.  4070 Déport de 2,61m à 3,50m. La paire.                                                                   

4085 Fourreaux pour buts rabattables. Le jeu de 4.

Depuis plus de 10 ans, 
nos buts donnent entière 

satisfaction à leurs utilisateurs. 

Structure avant en aluminium.
Les buts se rabattent aisément et 

sans forcer sur les roues.

Pour fixation du 
câble de tension 
arrière du filet

Aluminium 
thermolaqué 

blanc

Acier galvanisé
thermolaqué blanc

Acier galvanisé
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FILETS DE FOOTBALL
FOOTBALL SENIORS À 11 JOUEURSFOOTBALL SENIORS À 11 JOUEURS

FOOTBALL MINIMES À 7 JOUEURSFOOTBALL MINIMES À 7 JOUEURS

FOOTBALL TRANSPORTABLES À 7 JOUEURSFOOTBALL TRANSPORTABLES À 7 JOUEURS

FOOTBALL RABATTABLES À 7 JOUEURSFOOTBALL RABATTABLES À 7 JOUEURS

FOOTBALL TRANSPORTABLES À 11 JOUEURSFOOTBALL TRANSPORTABLES À 11 JOUEURS

103 Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.  
En PE Ø4mm, maille hexagonale «nid d’abeille» de 120mm. Coloris blanc. La paire. 

103C Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.  
En PPM Ø4mm, maille carrée de 120mm. Coloris blanc. La paire. 

107 Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.  
En PE Ø2mm, maille double de 145mm. La paire.

108 Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.   
En PE Ø2mm, maille simple de 145mm. La paire.

109 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/1,60m.  
En PE Ø4mm, maille simple de 120mm. Coloris noir. La paire.

110 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.  
En PE Ø2mm, maille simple de 145mm. La paire.

111 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.   
En PE Ø2mm, maille double de 145mm. La paire.

105 Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m Prof. Haut/bas: 0,80m/1,70m.  
En PE Ø2mm, maille double de 145mm. Coloris noir. La paire.

103C Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.  
En PPM Ø4mm, maille carrée de 120mm. Coloris blanc. La paire. 

112 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/1,70m.  
En PE Ø2mm, maille double de 145mm. Coloris noir. La paire.

109 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/1,60m.  
En PPM Ø4mm, maille simple de 120mm. Coloris noir. La paire.

115 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0m/2,50m.  
En PE Ø2mm, maille double de 145mm. Coloris noir. La paire.

116 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0m/2,50m.  
En PPM Ø4mm, maille de 120mm. Coloris noir. La paire.

102 Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 2m/2m, type Europe.  
En PPM Ø4mm, maille hexagonale «nid d’abeille» de 120mm. Coloris blanc. La paire. 

102C Filets de football séniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 2m/2m, type Europe.  
En PPM Ø4mm, maille carrée de 120mm. Coloris noir. La paire. 
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RUGBY
BUTS DE RUGBY

PROTECTIONS DE POTEAUXPROTECTIONS DE POTEAUX

BUTS DE RUGBY

Poteaux de rugby règlementaires en aluminium 
Ø102mm thermolaqué coloris blanc avec renforts 
intérieurs. Amovibles dans fourreaux (fournis) 
à sceller dans socles en béton. Transversales 
réglables en hauteur. La paire.

4112 Hauteur hors sol 8m.
4113 Hauteur hors sol 9m.
4114 Hauteur hors sol 11m.

Alliage 
haute résistance

Protections pour poteaux de rugby. 
Mousse entièrement recouverte (intérieur et extérieur) 
de tissu enduit PVC. Fermeture aisée par large velcro 
sur la hauteur. Le jeu de 4. 

4133 Dimensions 30x30cm.
4134 Dimensions 40x40cm.
4136 Dimensions 50x50cm.
4137 Dimensions 60x60cm.

BANDES PVC POUR SPONSORSBANDES PVC POUR SPONSORS
Bandes à fixer sur la protection. Coloris blanc, tissu enduit PVC avec fixation par velcro. La  
hauteur de 0,60m permet le positionnement de 3 bandes publicitaires différentes sur la hauteur 
des protections.       

4147/30 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 30x30cm. 
4147/40 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 40x40cm. 
4147/50 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 50x50cm. 
4147/60 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 60x60cm. 

Changer de sponsor 
sans changer de protections

4120 Le jeu de 4 platines de 
basculement avec charnières. 
Facilite la pose et la dépose des 
poteaux. 
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GAMME BOUCLIERS, SACS DE PLAQUAGE

RUGBY

GAMME BOUCLIERS, SACS DE PLAQUAGE

PROTECTIONS DE PIQUETS DE TOUCHEPROTECTIONS DE PIQUETS DE TOUCHE

ACCESSOIRESACCESSOIRES
4149 Joug version galvanisé à écartement modulable.

L.2,2x l.1,7x h.1m / Hauteur de travail: 77cm.

Têtes moulées sans couture. 
Contact épaules-cou-

pectoraux optimal.

Poignées piliers ajustables

4140 Bouclier de rugby. Intérieur 
mousse haute densité. 
Bâche en PVC très résistant. 
Equipé de 2 poignées de maintien. 
Dim.90x38cm. L’unité

4143 Mannequin pour phases de jeu de 
tactique ou de plaquage, lesté à 25kg avec du 
sable. Dim. 1,80x0,60m. 
Evite l’immobilisation de plusieurs joueurs.  
Chariot sur roues fourni.

4142 Sac de plaquage 
mousse Ø45cm. Hauteur 
1,40m. L’unité.

4140V Bouclier protections 
latérales Largeur 45cm.

L’unité

4140L Bouclier 
dim.100X38cm. Idéal pour 
l’entraînement aux plaquages, 
pour les touches. Evite les 
retombées sur les pieds et 
coups de tête. L’unité

Quantité Références

4 4132/4

14 4132/14

Description
Protections de piquets de touche. 

Housse entièrement cousue. 
Le poteau s’insère directement dans la 
protection. Coloris blanc permettant le 

nom d’un sponsor.
Autres coloris sur demande

Dimensions

12x12cm

Hauteur suivant piquets de touche (à préciser)

55cm
55cm
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TRAÇAGE DE TERRAIN

MACHINES À TRACER À PEINTUREMACHINES À TRACER À PEINTURE
MACHINE À ROULEAUX PEINTURE

MACHINES À PULVÉRISATIONMACHINES À PULVÉRISATION

PEINTUREMACHINE À ROULEAUX
4911 Machine à roues gonflables et  
entièrement mécanique. Sans entretien 
spécial. Contenance 18 Litres. Largeur de 
traçage 10cm. Le réglage en basse pression 
des roues gonflables (suivant l’appréciation de 
l’utilisateur) crée un amortissement appréciable 
sur un sol avec bosses. D’autre part, le poids de 
la matrice centrale (+ de 5kg) est un élément 
déterminant pour un tracé régulier.

4931 Nouvelle génération de pompe. La 
pression est produite par l’avancée de la 
machine. Le départ s’effectue grâce au 
levier fixé sur la poignée de conduite. Les 2 
containers ont une capacité de 10 litres chacun, 
et ont leur propre robinet d’écoulement. 
Toutes les parties métalliques sont galvanisées. 
Guidon de conduite réglable en hauteur. La 
machine se nettoie très rapidement et sur 
quelques mètres avec de l’eau propre rinçant le 
circuit. L’unité

4940/1 Machine à tracer par pulvérisation et à 
roues gonflables. Pompe à pression manuelle 
10 litres. Le bras avant de pulvérisation 
réglable, permet de tracer facilement le rond 
central pour le football. L’unité

4940/2 Robuste, maniable et très stable, 
machine équipée d’un réservoir de 10 
litres avec une pompe à pression manuelle 
constante. Équipée de roues gonflables pour 
un traçage plus facile. Permet de tracer 
facilement le rond central pour le football.

LARGEUR DE TRAÇAGE RÉGLABLE

4951 BELTRACE TOP 14 Peinture 
de traçage pour terrains de sport 
engazonnés, microporeuse, 
biodégradable, écologique, résistante 
aux intempéries. Blancheur extrême. 
Peinture utilisée par de nombreux 
clubs professionnels. Liquide 
concentré permettant une dilution 
jusqu’à 8 fois son volume. 
Le pot de 15kg. 

4950 BELTRACE CLUB Peinture 
à tracer. Très bonne qualité. 
Convient à toutes les machines à 
pulvérisation et à rouleaux   pour les 
terrains engazonnés. Biodégradable. 
Séchage rapide. Peinture concentrée 
permettant une dilution jusqu’à 6 fois 
son volume. Le pot de 15kg. 
COLORIS BLANC.

Excellente luminosité 
nocturne et diurne

Répond à la classification 
AFNOR NFT 36005 

Respecte l’environnement

4953 BLEU/ 4953 JAUNE/ 4953 
VERT/ 4953 ROUGE

Le pot de 12Kg.

POMPE NOUVELLE GÉNÉRATION
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TRAÇAGE DE TERRAIN
MACHINES À TRACER À POUDREMACHINES À TRACER À POUDRE

TRÈS BON RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

4914 Machine à tracer à poudre, 4 
roues caoutchoutées, contenance 
50 litres. Très bon rapport qualité 
prix. Traçage de ligne de 5 à 12cm.  
L’unité.

POUR UNE UTILISATION
INTENSIVE

4915 Machine à tracer à poudre, 
4 roues gonflables, avec système à 
tamis permettant un écoulement 
automatique de la poudre. 
Capacité 50 litres. Idéale pour une 
utilisation intensive. Réglage des 
lignes de 5 à 12cm. L’unité.

POIGNÉES RÉGLABLES
EN HAUTEUR

4916  Machine à tracer à poudre, 
avec 3 roues caoutchoutées, 
réservoir de 35kg, poignées 
réglables en hauteur, brosse 
synthétique permettant un traçage 
régulier. L’unité. 
4917 mêmes caractéristiques avec 
2 roues gonflables et une roue 
directrice caoutchoutée. L’unité

EXCELLENTE STABILITÉ

4918 Machine à tracer à poudre 
avec réservoir de 35kg, 4 roues 
gonflables dont 2 directrices, 
l’ensemble donnant une excellente 
stabilité. L’unité.

4920 Brosse synthétique pour machine à tracer à 
poudre 
réf.4914, 4915, 4916, 4917 et 4918. L’unité.

4960  CORD’OR pour délimitation des 
terrains avant le traçage. NOUVEAU 
SYSTÈME permettant un tirage du 
cordeau à ras du sol. Y compris 400m de 
cordeau et 12 fiches avec rangement. 
Le chariot.

CORD’OR

POUDREPOUDRE

CORD’OR

4919 Poudre blanche de traçage pour 
réf.4914, 4915, 4916, 4917 et 4918. La 
palette de 1250kg conditionnée en sac de 
25kg.
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REPÉRÉS DE TRAÇAGE

ACCESSOIRES
DE TERRAIN

PIQUETS DE TOUCHEPIQUETS DE TOUCHE

REPÈRES DE TRAÇAGE

NETTOYAGE DES CRAMPONSNETTOYAGE DES CRAMPONS

TUNNELTUNNEL

4075/B  Piquets de touche  
articulés haut de gamme. 
Poteaux en PVC de Ø32mm et 
hauteur 1,50m, coloris blanc. 
Bornes blanches à enfouir dans 
la pelouse. Drapeaux avec clip 
de fixation. Le jeu de 4. 

4075/J Mêmes caractéristiques  
            mais tube coloris jaune.

4076 Piquets de touche articulés.  Poteaux 
en PVC de Ø30mm et hauteur 1,70m, 
coloris blanc. Fourreaux à insérer dans le sol. 
Drapeaux avec clip de fixation.
Le jeu de 4. 

4077 Piquets de touche fixes.                               
Poteaux en PVC de Ø30 mm et hauteur 
1,70m, coloris blanc. Drapeaux avec clip de 
fixation. Le jeu de 4. 

Lot d’implants Plifix avec 
un enfonçoir. Repère de 
traçage traité anti UV. 
Coloris blanc, rouge, bleu, 
ou jaune.

Coloris disponibles

4924 Enfonçoir. L’unité 
4925 Lot  de 25 implants Plifix avec un enfonçoir.
4926 Lot  de 50 implants Plifix avec un enfonçoir.

4170 Tunnel d’accès joueurs extensible avec armature 
en aluminium reliée par croisillons permettant un 
pliage accordéon, avec système de blocage en position 
d’utilisation. Ensemble monté sur roues. Couverture en 
tissu enduit PVC 630gr/m2. Dimensions: hauteur 2,30m, 
largeur 2,50m. Autres dimensions S/D.4753  BELCHAUSSE  modèle PRO 

Ø37cm. Semelle et cylindre latéral en 
PVC, donc très résistant à l’eau. Les fils 
synthétiques sur la semelle sont courts 
et de gros diamètre. A fixer au sol.  
L’unité.

4754 Décrottoir modèle CLUB sur 
embase métallique galvanisée. A fixer 
au sol.  Idéal pour le nettoyage des 
crampons. L’unité.

DRAPEAUX DE TOUCHEDRAPEAUX DE TOUCHE
4079U 
Drapeaux de 
touche unis. 
Manche en 
PVC. La paire.

4079D 
Drapeaux 
de touche 
à damiers. 
Manche en 
PVC. 
La paire.
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ABRIS DE TOUCHE
POLYCARBONATE

POLYCARBONATE & TÔLE GALVANISÉE

TÔLE GALVANISÉE

RÉSINE DE SYNTHÈSERÉSINE DE SYNTHÈSE

TÔLE GALVANISÉE

POLYCARBONATE & TÔLE GALVANISÉE

POLYCARBONATE
Abri-joueurs avec protection arrière en 
polycarbonate alvéolé 6mm, rigide traité anti 
UV, protections latérales en polycarbonate 
1mm. Profondeur 0,90m hauteur 1,65m 
(disponible en hauteur 2m). Ancrage au sol 
recommandé soit par scellements chimiques 
sur dalle existante, soit par boîtiers - pour 
abri de 1 à 3m: 2 boîtiers, - pour abri de 3,50 
à 4m: 3 boîtiers - au delà: 4 boîtiers.

Références Longueurs
4785/1

4785/1,5

4785/2

4785/3

4785/3,5

4785/4

4785/5

4785/6

1 m

1,5 m

2 m

3 m

3,5 m

4 m

5 m

6 m

Références Longueurs
4786/1

4786/1,5

4786/2

4786/3

4786/3,5

4786/4

4786/5

4786/6

1 m

1,5 m

2 m

3 m

3,5 m

4 m

5 m

6 m

Références Longueurs
4787/1

4787/1,5

4787/2

4787/3

4787/3,5

4787/4

4787/5

4787/6

1 m

1,5 m

2 m

3 m

3,5 m

4 m

5 m

6 m

Références Longueurs
4791/1,5

4791/3,5

4791/5

1,5 m

3,5 m

5 m

Abri-joueurs avec protection arrière en tôle 
galvanisée 1mm plastifiée coloris blanc, 
rigide traitée anti UV, protections latérales en 
polycarbonate 1mm. Profondeur 0,90m hauteur 
1,65m. Ancrage au sol recommandé soit par 
scellements chimiques sur dalle existante soit par 
boîtiers (voir réf.4041).

Abri-joueurs avec protection arrière en tôle galvanisée 1mm 
plastifiée coloris blanc, rigide traité anti UV, protections latérales 
en tôle galvanisé 1mm plastifiée coloris blanc. Profondeur 
0,90m hauteur 1,65m. Ancrage au sol recommandé soit par 
scellements chimiques sur dalle existante soit par boîtiers 
(voir réf.4041).

Abri-joueurs monobloc en résine de synthèse, sans aucun 
montage, ni plaques arrières ou latérales à changer. 
Robuste et facile d’entretien. Hauteur 1,60m, profondeur 1m. 
L’unité. Ancrage au sol recommandé soit par scellements 
chimiques sur dalle existante soit par boîtiers (voir réf.4041).

4041 Système de fixation au sol comprenant 
2 boîtiers d’ancrage et 2 cannes d’ancrage.
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COQUES ET SIÈGES
SIÈGES SANS DOSSIER MONOBLOC

SIÈGES AVEC DOSSIERSIEGES AVEC DOSSIER

SIEGES SANS DOSSIER MONOBLOC
Siège en polypropylène haute densité. Haute résistance aux chocs. Assise 
renforcée et percée pour l’écoulement des eaux. Traité anti UV. 
Classement au feu: M2 pour l’intérieur/ M4 pour l’extérieur. 
Garantie 5 ans. 

Sièges en polypropylène haute densité. Haute résistance aux chocs. Assise renforcée 
et percée pour l’écoulement des eaux. Traités anti UV. Classement au feu: M2 pour 
l’intérieur/ M4 pour l’extérieur. Conformes à la norme européenne. Garantie 5 ans. 
Options: housse / accoudoir / porte gobelet.
Existe en 2 versions: « sport et confort ».

Options: 
- Housse,

- Accoudoir,
- Porte gobelet.

Fixation directe sur gradin: 
En un seul point
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HAND-BALL

BUTS MOBILES

BUTS A SCELLERBUTS A SCELLER

BUTS MOBILES

4300AL Buts compétition mobiles (sans fourreau) en aluminium 
de section 80mm. Finition thermolaquée coloris blanc avec 
damiers. Sans fourreau, dimensions réglementaires 3x2m, armature 
arrière de section 35mm finition galvanisée et thermolaquée coloris 
blanc. Fixation au sol par boîtiers d’ancrage (fournis). La paire. 
Les filets se commandent séparément. 

4330AL Idem 4300AL mais coloris blanc sans damier. 

4302 Barres de stabilisation au sol pour buts Compétition.  La paire. 

4301AL Buts de Hand Ball compétition en aluminium 
section de 80mm. Finition thermolaquée coloris blanc 
avec damiers. Livrés avec fourreaux. Dimensions 
réglementaires 3x2m. Armature arrière de section 35mm, 
finition galvanisée et thermolaquée coloris blanc. Fixation 
au sol par fourreaux et boîtiers d’ancrage (2 par but, 
fournis). La paire.  

4331AL Idem 4301AL mais coloris blanc sans damier.

4311AL Idem 4301AL mais avec arceaux 
repliables.

4082 Boîtiers d’ancrage supplémentaires                         
à sceller comprenant pour 2 buts (4 boîtiers, 4 
cannes d’ancrage, visserie). Le jeu de 4.

4342 Fourreaux pour buts de hand-ball.  
Le jeu de 4.

Fixation par boîtiers 
d’ancrage et fourreaux

Profil en 
aluminium.

Section 80mm.

Jonction d’angle donnant une 
excellente stabilité à tous nos 

buts, notamment aux buts 
mobiles.



19

BUTS AVEC ARCEAUX REPLIABLES

BUTS RABATTABLESBUTS RABATTABLES Profil en 
aluminium.

Section 80mm.

Jonction d’angle donnant une 
excellente stabilité à tous nos 

buts, notamment aux buts 
mobiles.

BUTS AVEC ARCEAUX REPLIABLES

Buts de hand-ball en aluminium compétition, repliables sur 
mur pignon. Dimensions règlementaires 3x2m. Montants de 
section de 80mm, thermolaqués coloris blanc avec damiers. 
Armature arrière de section 35mm, finition galvanisée et 
thermolaquée coloris blanc. La paire.

4320AL Déport 0,90m à 1,40m. 
4321AL Déport 1,41m à 2,10m.

Lorsque le mur porteur n’est pas adapté, 
possibilité de fixer des poteaux sur platine, sur 

sol en béton.

Buts de hand-ball en aluminium, compétition, avec arceaux arrières repliables sur 
les montants en aluminium. Dimensions règlementaires 3x2m. Montants de section 
de 80mm, thermolaqués coloris blanc avec damiers. Armature arrière en acier de 
section 35mm, finition galvanisée et thermolaquée coloris blanc. La paire. 

4310AL Buts mobiles sans fourreau. Fixation au sol par 2 boîtiers d’ancrage par but, 
à fixer dans socle en béton. La paire. 

4311AL Buts avec fourreaux et 2 boîtiers 
d’ancrage par but à fixer dans socle en béton. 
La paire. 

Voir page suivante Râtelier 
pour rangement des buts.
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HAND-BALL
ACCESSOIRESACCESSOIRES

PROTECTIONSPROTECTIONS

 
STABILISATION

BARRE DEBARRE DE 
STABILISATION4340 Protections en forme de U  pour montants de buts de  hand-ball, fixation par 

velcro. Mousse recouverte de dimensions 1,80x0,20x0,20m. Le jeu de 2
4341 Réducteur de but permettant d’obtenir une hauteur de 1,70m.  
Fixation par bandes velcro. L’unité. Coloris 

disponibles

4302 Barre de 
stabilisation 

adaptée   à 
tous nos buts.                

La paire.

FILET PARE-BALLONSFILET PARE-BALLONS

Filet pare ballons avec consoles pour 
maintenir un déport permettant de 
protéger les murs fragiles. Permet aussi 
d’éviter un niveau sonore élevé lors des 
tirs sur les panneaux métalliques. S/D

4304 Râtelier mural pour 
buts de hand-ball avec 
arceaux repliables, très 
solide en acier thermolaqué 
coloris blanc. 
La paire. 

RÂTELIERRÂTELIER

133MJ Tressés. Dimensions: 3x2x1m Ø4mm. Maille simple 100mm. Coloris noir. La paire.

134 MJ Tressés, noués en polyamide. Ø4,75mm. Coloris blanc. La paire.

139 Câblés. Dimensions 3x2x1m. Ø2mm. Maille simple 120mm. Coloris noir. La paire.

140 Filets amortisseurs maille de 100mm Dim.3x2m lestés par bande PVC coloris noir. La paire.

4031 Crochets pour buts en aluminium avec rainures. Lot de 70.

4032 Lot de 70 Doubles crochets sens inversés, fixation par 2 vis autoforeuses pour buts en acier.

4033 Lot de 70 crochets pour buts en aluminium à insérer dans glissière de 8mm. 

4345 Câbles souples permettant l’accrochage des filets sur les crochets.

FILETSFILETS
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BUTS RELEVABLES EN CHARPENTEBUTS RELEVABLES EN CHARPENTE
4300 But de Basket relevables en charpente. Structure en acier 
galvanisé et thermolaqué (revêtu de poudre polyester cuite au four 
à 220°), de section 100x100mm coulissant dans un tube de section 
90x90mm. Tête inclinable et réglable pour ajuster la verticalité 
des panneaux. Double haubanage du but (fixé sur le stabilisateur), 
donnant une excellente la stabilité à la structure. Relevage du but 
par treuil électrique ou manuel. Equipé de dispositif anti-chute 
conforme à la règlementation européenne, panneau méthacrylate ou 
polyester de dimensions 1.80x1.05m, cercle à ressorts taré à 105 KG 
et protection de panneau de basket. Le but

4215 Combiné compétition/mini basket. Système permettant la 
mise à hauteur du panneau pour mini basket 2,60m ou compétition 
3,05m grâce à une manivelle. L’unité.

But de basket avec fût de relevage 
télescopique. SUR DEMANDE.

Un plan détaillé de la char-
pente est indispensable pour 

toute étude de prix. 

Fût de relevage coudé

4210 STOP CHUTE. Obligatoire et conforme à la norme 
EN 360.  Dispositif antichute permettant d’arrêter la chute 
du but, si rupture du câble de relevage. Maximum 50 
cycles par jour, poulie sur roulement à billes. L’unité.                   

Protection du panneau. En mousse, adaptable à toutes les 
épaisseurs, s’adapte sur la partie basse des panneaux de Basket Ball.            
4213 Fixation par vis autoforeuses. L’unité.
4214 A coller. La paire.

4212 Treuil de relevage électrique. 
Permet l’enroulement des câbles pour les 
buts de Basket Ball en charpente. Arrêt 
de fin de course automatique.  
Manœuvre par contacteur à clé. L’unité.

BASKET BALL  INTÉRIEUR

4211 Treuil manuel auto-freineur 
à irréversibilité automatique. 
Force 300kg. L’unité.
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BASKET BALL  INTÉRIEUR

PANNEAUX

CERCLES

FILETSFILETS

CERCLES

PANNEAUX

117 Tressés. Fil de 6mm. Coloris blanc. Compétition. La paire.

119 Tressés. Fil de 4mm. La paire.

4230 Cercle fixe renforcé.                                                          
Rondin plein avec 12 crochets 
pour fixation du filet. Platine 
de renfort. Entraxe européen 
110x90 mm. L’unité.

4231 Cercle à ressort taré à 105 kg. 
Rondin plein avec 12 crochets pour 
fixation du filet. Entraxe européen 
110x90mm. L’unité.

4232 Cercle anti vandalisme.
Rondin plein avec 12 crochets 
pour fixation du filet. Platine 
de renfort. Entraxe européen 
110x90mm. L’unité. 

4221 Panneau de basket ball 
demi-lune en polyester. 
Dim.1,20x0,90m. Livré sans 
perçage. L’unité.

4220 Panneau de basket ball en 
polyester rectangulaire.  
Dim. 1,80x1,05m. Livré sans 
perçage. L’unité.

4222 mêmes caractéristiques 
que le panneau 4220 mais dim. 
1.20x0.90m. Livré sans perçage. 
L’unité.

4225 Panneau en méthacrylate, 
translucide, traçage coloris blanc. 
Dim. 1.80x1,05m épaisseur 15mm. 
Conforme à la norme NF EN 1270. 
Livré sans perçage. L’unité.

4226 Cadre acier pour soutien et 
renfort du panneau méthacrylate.
L’unité.
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But mural à hauteur fixe, structure en acier thermolaqué coloris blanc. 
Livré avec panneau demi-lune en polyester Dim. 1,20x0,90m, cercle, 
filet. Déport 0,60m. L’unité.

4235 Pour support droit.

4236 Pour support incliné.

BUTS DE BASKET MURAUXBUTS DE BASKET MURAUX

HAUTEUR RÉGLABLE 2,60/3,05MHAUTEUR RÉGLABLE 2,60/3,05M

But mural à hauteur réglable par manivelle, structure tubulaire en acier 
thermolaqué coloris blanc.  
Livré avec panneau demi-lune en polyester Dim.1,20x0,90m, cercle, filet, 
manivelle. Déport 0,60m. 

4237 Pour support droit.

4238 Pour support incliné.

4238 Manivelle pour but réglable.

HAUTEUR FIXEHAUTEUR FIXE

ADAPTATION SUR TOUS SUPPORTSADAPTATION SUR TOUS SUPPORTS

Lorsque le support devant accueillir le but n’est pas adapté, 
La mise en place d’un mât supportant un but mural s’avère 
nécessaire. Une protection sur le mât s’impose.

Mise en place sur supports existants avec 
haubans fixés sur la charpente.

BUTS DE BASKET MOBILESBUTS DE BASKET MOBILES
But de basket mobile, mât en acier thermolaqué coloris blanc section 80x40mm, avec 2 renforts 
latéraux, montés sur embase à roulettes lestée à 40 kg, pour le déplacement. Livré avec panneau 
demi-lune en polyester Dim. 1,20x0,90m, cercle, filet, et boîtier d’ancrage à fixer dans socle en 
béton. Déport 0,60m. 

4244 But mobile hauteur fixe. L’unité.
4245 But mobile hauteur du panneau réglable. L’unité.
4246 Protection pour but mobile. Hauteur 2m. L’unité.
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BASKET BALL  INTÉRIEUR

BUTS DE BASKET RABATTABLES

ADAPTATION SUR TOUS SUPPORTSADAPTATION SUR TOUS SUPPORTS

BUTS DE BASKET RABATTABLES

Blocage du but en position  
de stockage

Structure tubulaire en acier thermolaqué coloris blanc. Blocage du but en position de jeu et de stockage. Existe en hauteur fixe ou 
réglable (2,60m à 3,05m). Equipé de panneau en polyester de dimensions 1,80x 1,05m cercle renforcé et filet. 
4260 Déport 3,25m. Le but
4261 Déport sur mesure. Le but
4215 Kit mini basket. Permet de régler la hauteur du cercle à 2,60m ou 3,05m. L’unité.

Lorsque le but ne peut se fixer sur le mur pignon, possibilité 
de renfort entre 2 piliers (sur devis).

Fixation 
sur supports existants.
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BUT DE BASKET DÉPORT 2,25M

BUT DE BASKET DÉPORT 1,20M

BUT DE BASKET DÉPORT 0,60M

BASKET BALL  EXTERIEUR

BUT DE BASKET DÉPORT 2,25M

BUT DE BASKET DÉPORT 1,20M

BUT DE BASKET DÉPORT 0,60M

4296G But de Basket Ball déport 2,25m. Structure en acier 
de section 120x120mm Finition galvanisée. Panneau de 
basket-ball en polyester 1,80x1,05m cercle renforcé hauteur 
3,05m et filet. Scellement direct au sol dans socle en béton. 
L’unité.    

4298G Idem 4296G mais sur platine. 
4297 Supplément thermolaquage pour un but.   
4299 Fourreau. L’unité.
4286 Contre-platine à fixer dans socle en béton. Pour but 
sur platine avec déport 1,20m ou 2,25 m. L’unité.

Protection pour poteau de basket. Hauteur 2m. Fixation 
par velcro. L’unité.

4281 Pour poteau de section 80x80mm. 

4283 Pour poteau de section 100x100mm. 

4284 Pour poteau de section 120x120mm.

Coloris

4278 G But de Basket-Ball déport 1,20m. Structure en acier 
de section 100x100mm. Finition galvanisée. Panneau en 
polyester de dimensions 0,90x1,20m cercle renforcé hauteur 
3,05m et filet. Scellement direct au sol dans socle en béton. 
L’unité.   

4279 G  Idem 4278G mais sur platine.

4280 Supplément thermolaquage pour un but.   

4282 Fourreau. L’unité.     

4286 Contre platine. Pour déport 1,20m ou 2,25m. L’unité

2 buts dos à dos

Support panneau

Structure 
renforcée

4288 But de basket ball déport 0,60m. Structure en acier de section 
80x80mm. Finition galvanisée et thermolaquée. Panneau en polyester 
dimensions 1,20x0,90m cercle renforcé hauteur 2,60m et filet. 
Scellement direct au sol dans socle en béton. L’unité. 
4289 G Idem 4288G mais sur platine.
4287 Supplément thermolaquage pour un but.
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TENNIS
POTEAUX DE TENNIS AMOVIBLES  POTEAUX DE TENNIS AMOVIBLES  
           DANS FOURREAUX

          
DANS FOURREAUX

4800 Poteaux de tennis en aluminium de Ø90mm. Finition 
thermolaquée coloris blanc. Tension du filet par treuil à 
traction rectiligne. Amovibles dans fourreaux à sceller 
(fournis). La paire.                                                                                            

4801 Idem en acier de Ø90mm. La paire.

4810 Boîtier pour régulateur de tension. 

4811 Piquet pour terrain en terre battue pour régulateur de 
tension.

Profil aluminium

Version aluminium 

POTEAUX DE TENNIS POTEAUX DE TENNIS 
SUR PLATINESUR PLATINE

4802 Poteaux de tennis en acier 
galvanisé sur platine. Finition 
thermolaquée coloris blanc.  
Tube de Ø 90 mm. Tension du filet par 
treuil à traction rectiligne. Fixation au 
sol par cheville chimique. La paire.  
(Le filet se commande séparément) 

Fixation au sol par 
cheville chimique ou 
boîtier

4803 Poteaux de tennis en acier 
galvanisé  sur embase à roues. 
Finition thermolaquée coloris 
blanc. Tube de Ø90mm. Tension 
du filet par treuil à traction 
rectiligne. Fixation au sol par 
cheville chimique.  
La paire.

POTEAUX DE TENNIS POTEAUX DE TENNIS 
MOBILESMOBILES

ACCESSOIRES TENNISACCESSOIRES TENNIS

4814 Chaise d’arbitre en aluminium. 
Hauteur du siège 2m. L’unité.

4809 Poteaux de simple. Qualité 
acier. La paire

152 Filet de tennis. Maille double sur les 6 
premiers rangs. Bande en PVC sur le périmètre. 
Tension par câble gainé de 4 mm, noir. L’unité
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AMOVIBLES DANS FOURREAUX
POTEAUX DE VOLLEY-BALL
VOLLEY-BALL
POTEAUX DE VOLLEY-BALL 
AMOVIBLES DANS FOURREAUX

4606 Poteaux de volley-ball compétition en aluminium 
de Ø90mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Deux 
réglettes coulissantes dans les glissières, et situées vers 
l’extérieur du terrain, permettent un réglage précis des 
hauteurs réglementaires. Système  de tension à drisse et 
double taquets coinceurs par poteau. Amovibles dans 
fourreaux à sceller (fournis).  La paire. 

4602 Poteau de Volley-ball central en aluminium de 
Ø90mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Double 
glissière. Système de tension par taquet coinceur. 
Associé à une paire de poteaux, il permet d’installer 
deux terrains de jeux. L’unité. 

4601 Poteaux de volley-ball scolaire ou Club en 
aluminium de Ø90mm. Finition thermolaquée coloris 
blanc, avec réglette équipée d’un taquet auto-coinceur 
vers l’intérieur du terrain. La paire. 

CONFORME A LA NORME NF EN 1271 CLASSE C

BEACH-VOLLEYBEACH-VOLLEY

4605 Poteaux de volley-ball en aluminium de Ø90mm sur embase à roulettes. Finition thermolaquée 
coloris blanc. Deux réglettes coulissantes dans les glissières permettent un réglage précis des hauteurs 
réglementaires (y compris bande sérigraphiée). Les fourreaux sont remplacés par des chevilles 
chimiques (non fournies/ dalle de béton minimum 16 cm) évitant ainsi de gros travaux sur le béton. 
La paire.    

POTEAUX DE VOLLEY  
  
POTEAUX DE VOLLEY  
SUR EMBASE À ROULETTESSUR EMBASE À ROULETTES

4622 Poteaux de Beach-Volley en aluminium Ø90mm avec embase, à 
enfouir dans le sable, 2 réglettes coulissantes dans les glissières permettent 
un réglage précis des hauteurs. La paire.
4623 Kit de Beach-Volley comprenant: un filet, 2 poteaux démontables,  
2 embases en plastique. Livré dans sac de transport. 
184 Filet de Beach-Volley Ø2mm maille de 100mm,  
bande orange sur le pourtour. L’unité. 
190 Bande de délimitation d’un terrain de volley Dim.18x9m.  
Le rouleau de 60m.

4659 Podium d’arbitre en 
aluminium plastifié blanc. 
Hauteur de la plateforme 
1,37m. Hauteur de la tablette 
2,41m. Arceaux garde-
corps latéraux. Echelle avec 
marches antidérapantes.

PODIUMPODIUM
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VOLLEY-BALL
ACCESSOIRES POUR POTEAUXACCESSOIRES POUR POTEAUX

RÂTELIERSRÂTELIERS
Râtelier mural de rangement. Réalisé en tube acier, thermolaqué 
coloris blanc. Existe pour ranger 2/3 et 4 paires de poteaux. 

4611/2 Pour 2 paires.

4611/3 Pour 3 paires.

4611/4 Pour 4 paires.

4612 Râtelier mobile pour 4 paires de poteaux. 

4613 Râtelier vertical. Fixation au sol.

180 Filet compétition en PE Ø3mm, sans nœud. Maille simple de 100mm. Bande polyester sur le 
périmètre. Bandes latérales noires équipées de 2 tiges de cadrage et de 3 points de tension assurés 
par taquet coinceur. Tension par câble acier ou cordeau (à définir). Coloris noir. L’unité.

181 Tresse PE Ø3mm. Maille simple 100mm. Bande polyester tissée blanche sur tout le périmètre. 
Tension par câble gainé de 4mm. Coloris noir. L’unité.

185 Câble PE Ø2mm. Maille simple 100mm. Bande PVC blanche sur tout le périmètre. Tension par 
câble gainé de 4mm. Coloris noir. L’unité. 

186 Câblé. Maille simple 100mm Ø2mm. Bande PVC blanche sur tout le périmètre. Tension par 
cordeaux. Coloris noir. L’unité.

4617 Cintre pour pliage du filet. L’unité.  

FILETS DE VOLLEY-BALL 9,5x1mFILETS DE VOLLEY-BALL 9,5x1m

PROTECTIONS MIRESMIRESPROTECTIONS
Coloris

4618 
Protections 
pour poteaux 
de volley-ball. 
Fixation par 
velcro. 
La paire.

4615 Mires à vis compétition. 
La paire.

4614 Mires de volley ball. 
Fixation par velcro. La paire.

TREUIL ET RÉGLETTETREUIL ET RÉGLETTE

4812 Treuil à crémaillère  
(traction rectiligne).

4610 Réglettes avec système de 
tension par taquet auto-coin-
ceur. Pour Réf.4603. La paire.
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BADMINTON

840 mm régional
1267 mm national

La largeur de la 
structure arrière permet 
le passage de la chaise 

d’arbitre.

Taquet  
auto-coinceur 
pour tension 

immédiate du filet

Vérin de réglage et de 
stabilisation.  

Poteaux de badminton auto-stables réglables aux 2 hauteurs règlementaires: 1,40m (handisport) et 1,55m par bouton de 
manœuvre. Le déblocage de la hauteur s’obtient en tirant sur le bouton et son positionnement se fait d’office en faisant coulisser le 
tube de la partie haute. La partie réglable ne peut pas s’extraire du poteau. Système de tension du filet par taquet auto-coinceur. La 
largeur de la structure arrière permet le passage de la chaise d’arbitre. Roues de déplacement non marquantes. La paire sans filet.

Hauteur fixe

4401 Poteaux de badminton régionaux 
conformes  à la norme 1509 du 02/2009. 
Hauteur fixe 1,55m. 75kg par poteau. La 
paire.

4402 Mêmes caractéristiques mais 
nationaux. 

Hauteur réglables

4403 Poteaux de badminton régionaux 
conforme à la norme 1509 du 02/2009. 
Hauteur réglable de 1,40m à 1,50m. 
75kg par poteaux. La paire. 

4404 Mêmes caractéristiques mais 
nationaux.

Hauteur fixe

4405 Poteaux de badminton régionaux. 
Conformes  à la norme 1509 du 
02/2009. Hauteur fixe 1,55m. 50kg par 
poteau. La paire. 
4406 Mêmes caractéristiques mais 
nationaux. 

Hauteur réglables

4407 Poteaux de badminton régionaux. 
Conformes à la norme 1509 du 02/2009. 
Hauteur réglable de 1,40m à 1,50m. 
50kg par poteaux. La paire. 
4408 Mêmes caractéristiques mais 
nationaux.  

4410 Poteau de badminton central lesté 
à 50kg. L’unité

Hauteur fixe

4400 Poteaux de badminton loisirs 
scolaire, contrepoids 25kg par poteau 
avec roulettes de déplacement finition 
thermolaquée.  
La paire. 

4411 Poteau de reprise de tension. 
L’unité.

4412 Poteaux de badminton section 
40x40mm avec fourreaux à sceller. 

La paire

197 Filet de badminton conforme à la norme 1509 avec barre de cadrage. Coloris marron. L’unité. 
198 Filet câblé PE Ø1,2mm. Maille de 19mm. Bande PVC sur le périmètre. Coloris marron. L’unité. 
199 Filet câblé PE Ø1mm. Maille de 29mm. Bande PVC sur le périmètre. Coloris marron. L’unité. 

FILETS

CHAISE D’ARBITRE

FILETS

CHAISE D’ARBITRE

POTEAUX LESTES A 75KGPOTEAUX LESTES A 75KG POTEAUX LESTES A 50KGPOTEAUX LESTES A 50KG SCOLAIRE / LOISIRSSCOLAIRE / LOISIRS

POTEAUX AMOVIBLESPOTEAUX AMOVIBLES

Empattement pour 
poteaux positionnés   

dos à dos.

4413 Chaise d’arbitre compétition  
homologuée
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AMÉNAGEMENT DE STADE
PARE BALLONSPARE BALLONS

Le filet pare-ballons, qualité polyéthylène 100% imputrescible avec périmètre entièrement bordé,  
se fixe à l’armature par câble en acier gainé et par maillons à fixation rapide.

LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES

LES FILETS : COLORIS VERT, POLYETHYLENE
4550 PE maille de 145mm - Ø2,5mm. Pour le Football / Rugby. 
4551 PE maille de 100mm - Ø2,5mm. Pour le Volley-ball. 
4552 PE maille de 45mm - Ø2,5mm. Pour le Tennis.  
4554 PE maille de 25mm - Ø2,5mm. Pour le Golf.

LES POTEAUX (maille de 100 et 145mm)LES POTEAUX (maille de 100 et 145mm)

Capuchons. 

Crochets camions inox.

Raidisseurs numéro 4.

Réas.

Anneaux brisés en PVC

Serres câbles.

Câble acier gainé de Ø5mm. 
Coloris vert.

POTEAUX EN ACIER GALVANISE COLORIS VERT

HAUTEUR HORS SOL 3M HAUTEUR HORS SOL 4M HAUTEUR HORS SOL 5M HAUTEUR HORS SOL 6M

Ø mm             réf. Ø mm             réf. Ø mm             réf. Ø mm             réf.

POTEAUX DE 
DÉPART AVEC 

JAMBE DE FORCE
Ø 60 / Ø 40      4500 Ø 60 / Ø 40      4501 Ø 90 / Ø 80      4502 Ø 90 / Ø 80      4503

POTEAUX 
INTERMÉDIAIRES Ø 60                  4510 Ø 60                  4511 Ø 80                  4512 Ø 90                  4513

ANGLE OU 
RÉTENTION AVEC 
JAMBE DE FORCE

Ø 60 / Ø 40      4520 Ø 60 / Ø 40      4521 Ø 90 / Ø 80      4522 Ø 90 / Ø 80      4523

RAL 6005
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FILETS BRISE-VUE ET BRISE-VENTFILETS BRISE-VUE ET BRISE-VENT

Finition œillets réf : FBV/PVC

Hauteurs  standards:
1 m -1.50 m                        
- 2 mètres

Filtration 50 % 

Filtration 70 % 

Filtration 90 % 

FBV/50

FBV/70

FBV/90

Hauteurs  3 mètres 
ou hors standards 

Filtration 50 % 

Filtration 70 % 

Filtration 90 %

FBV/50/3

FBV/70/3

FBV/90/3

Filet brise vent coloris vert , stabilisé aux U.V et imputrescible

Hauteurs  standards:
1 m/ 1.50m / 2m

Filtration 85 %  

Filtration 99 % 

FBVUE/8

FBVUE/99

Hauteurs 3m ou hors 
standards  

Filtration 85 %  

Filtration 99 %

FBVUE/85/3

FBVUE/99/3

Filet brise vue coloris vert, stabilisé aux U.V et imputrescible

Cordage en 
polyéthylène de 

Ø3mm. Cousu sur 
le pourtour.

FBV/COR

Bande en PVC + 
œillets de Ø16 mm 
tous les 50 cm sur le 

pourtour.

FBV/PVC

Cordage en 
polyéthylène de 

Ø3mm. 
Cousu sur le 

pourtour.

FBV/COR

Bande en PVC + 
œillets de Ø16mm 

tous les 50 cm sur le 
pourtour.

FBV/PVC

Finitions

Finitions
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AMÉNAGEMENT DE STADE
LISSE D’ENTOURAGELISSE D’ENTOURAGE

REMPLISSAGE PANNEAUX RIGIDESREMPLISSAGE PANNEAUX RIGIDES

Poteaux en acier de Ø 60mm galvanisés, 
thermolaqués coloris blanc. Espacement entre 
poteaux de 2,50m ou 3m. (coloris blanc). Hauteur 
hors sol de 1,10m. 
 
Raccords en fonte d’aluminium. 

Nous sommes à votre disposition pour toute 
étude, et demande de prix.

GRILLE 1:
Panneaux de dimensions 2450x960mm. Maille de 
200x50mm. Constitué de 2 fils horizontaux de Ø6mm 
et d’un fil horizontal de 5mm. Finition thermolaquée 
coloris blanc. Fixation par colliers OMEGA.

GRILLE 2: 
Panneaux de dimensions 2450x960mm. Maille de 
200x50mm. Constitué de 2 fils horizontaux de Ø8mm 
et d’un fil horizontal de 6mm. Finition thermolaquée 
coloris blanc. Fixation par colliers OMEGA.                                                           

Fixation de la 
grille par colliers

PASSAGES COULISSANT
4980/PJG Largeur 1,20m pour joueurs. Finition galvanisée.  
4980/PVG Largeur 3m pour véhicules. Finition galvanisée.  
4981/PJT Largeur 1,20m pour joueurs. Finition galvanisée et thermolaquée.
4981/PVT Largeur 3m pour véhicules. Finition galvanisée et thermolaquée.

PORTAILS
4985/1 Largeur 1m. Un vantail. Thermolaqué blanc.  
4985/2 Largeur 2m. Un vantail. Thermolaqué blanc. 
4985/3 Largeur 3m. Deux vantaux. Thermolaqué blanc.

Té 
intermédiaire

Té d’angle Coude 90°

Entraxe de 2,5m
ou 3m

Hauteur
hors sol
1,10m

Blanc 9010

Galvanisé

ACCÈS /ACCÈS /
 PORTAILS PORTAILS
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ÉQUIPEMENT 
DE GYMNASE
POTENCE MURALE POUR SAC DE FRAPPEPOTENCE MURALE POUR SAC DE FRAPPE

Sur demande
Potence murale pour sac de frappe. Structure en acier de section 80x80mm 
finition thermolaquée coloris blanc. Poids maximum autorisé: 100Kg. 
Existe en version fixe ou rabattable. Déport variable selon demande.

RAIL A GRIMPERRAIL A GRIMPER
Sur demande
Rail d’agrès, profilé métallique avec crochets montés sur rotules sur 
roulement à billes. Manœuvre directe de chaque agrès avec blocage en 
position de fonctionnement. Système de fixation du rail en fonction 
du type de charpente. Plans et coupe du gymnase sont nécessaires à 
l’établissement d’un devis y compris ferrure de rangement des cordes.  
Les agrès sont à commander à part. Fixation sur charpente bois (sur flanc 
de poutre lamelle collée).  
Fixation sur charpente bois (avec poutre non parallèle au sol). 
Fixation sur charpente métallique. Rail renforcé avec 2 points.

RIDEAU DE SÉPARATIONRIDEAU DE SÉPARATION

Sur demande
Rideau de séparation en tissu, classification au feu M1 ou M2. 
Mise en place des rideaux manuellement (possibilité de relevage électriquement).
Rideau en 2 parties avec recouvrement de 0,50m au milieu. Fronce : 20%. Rail 
métallique galvanisé et chariots de roulement. Dimensions à étudier.

Corde chanvre sur demande

Corde lisse  
de  Ø30mm

Corde à nœuds  
de Ø22mm
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PROTECTIONS DE POTEAUXPROTECTIONS DE POTEAUX
SUR DEMANDE
Protections de poteaux de type IPN, angles, poutres. Fabrication adaptée aux dimensions de la structure à protéger.  
Qualité mousse polyéthylène recouverte de vinyl M2.

PROTECTIONS MURALESPROTECTIONS MURALES
SUR DEMANDE
Protections murales. Fabrication adaptée aux dimensions de la surface à protéger.
Qualité mousse polyéthylène recouverte de vinyl M1 ou M2.

Coloris disponibles en classement M2 (difficilement inflammable) :

Coloris disponibles en classement M2 (difficilement inflammables) :

Coloris disponibles en classement M1 (non inflammable) :

ÉQUIPEMENT 
DE GYMNASE
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AMÉNAGEMENT 
VESTIAIRES
NOTRE GAMME BANCS-VESTIAIRESNOTRE GAMME BANCS-VESTIAIRES

Assise en bois Douglass.  
Epaisseur 35mm.
Largeur 120mm.

Nous sommes à votre disposition pour toutes études. 

Ensemble banc vestiaire 
Assise en bois lasuré.
Tube en acier de section 35x35mm 
revêtu de poudre polyester cuite au four à 220°.
Coloris blanc. (Autre coloris : sur demande)
Longueur sur demande. 

4725 Lisse porte bi-patères de section 50x35mm.                                                  
Bi patères soudées à la lisse. Finition thermolaquée coloris blanc 
(peinture cuite au four à 220 °C).
Autre coloris sur demande. 

Disponible 
avec un pied rabattu 

4723 4722 4723AD 4723AD dble

47244721AD4721SD4720SD
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AMÉNAGEMENT 
VESTIAIRES
ARMOIRES VESTIAIRESARMOIRES VESTIAIRES

Armoire en tôle acier très robuste (pas de montage)  
Portes articulées sur pomelles indégondables  
en position ouverte/fermée, renforcées par un Omega. 
Aérations hautes et basses sur la porte.
Équipements :
- 1 tablette haute- 1 tige porte-cintre - 1 porte étiquette 
embouti sur la porte - Fermeture par cadenas (non fournis)
Option :
- Pieds PVC avec vérins de réglage ou Acier. 
Libre service par monnayeur à clé prisonnière. 
Idéal pour les gymnases ou clubs.  
Un jeton permet le verrouillage de la porte et  libère la clé le 
temps d’utilisation du casier. 
Autres options : serrure à clés avec passe partout, serrure à code; serrure 
électronique; serrure 4 molettes code manuel, système 3 points.

COLORIS DES PORTES
GRIS CLAIR RAL 7035

GRIS MOYEN RAL 7004 
GRIS ANTHRACITE RAL 7024

NOIR
BLEU RAL 5015
BLEU RAL 5014
VERT RAL 6027
VERT RAL 6018

ORANGE RAL 2008
ROUGE RAL 3003
JAUNE RAL 1018
IVOIRE RAL 1015
BLANC RAL 9003

COLORIS  DES CORPS 
GRIS CLAIR RAL 7035

GRIS MOYEN RAL 7004
GRIS FONCE RAL 7024

NOIR
IVOIRE RAL 1015
BLANC RAL 9003
Produits sur stock :

corps: gris clair. 
Porte: bleu.

1 CASIER PAR COLONNE

2 CASIERS PAR COLONNE2 CASIERS PAR COLONNE

1 CASIER PAR COLONNE

RÉFÉRENCES DIMENSIONS MM NBRE COLONNES NBRE CASIERS

VES100/1C
VES100/2C
VES100/3C
VES100/4C

H1800 X L300 X P 500
H1800 X L600 X P 500
H1800 X L900 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3
4

1
2
3
4

RÉFÉRENCES DIMENSIONS MM NBRE 
COLONNES

NBRE 
CASIERS

VES101/2C
VES101/4C
VES101/6C
VES101/8C

H1800 X L300 X P 500
H1800 X L600 X P 500
H1800 X L900 X P 500
H1800 X L1200X P 500

1
2
3
4

2
4
6
8

VES102/2C
VES102/4C
VES102/6C

H1800 X L400 X P 500
H1800 X L800 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3

2
4
6

RÉFÉRENCES DIMENSIONS MM NBRE 
COLONNES

NBRE 
CASIERS

VES103/2C
VES103/4C
VES103/6C
VES103/8C

H1800 X L300 X P 500
H1800 X L600 X P 500
H1800 X L900 X P 500
H1800 X L1200X P 500

1
2
3
4

2
4
6
8

VES104/2C
VES104/4C
VES104/6C

H1800 X L400 X P 500
H1800 X L800 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3

3
6
9

LARGEUR 
300 MM

LARGEUR 
300 MM

LARGEUR 
400 MM

LARGEUR 
400 MM

PAR COLONNE
3 CASIERS3 CASIERS 
PAR COLONNE
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4 CASIERS PAR COLONNE

5 CASIERS PAR COLONNE

RÉFÉRENCES DIMENSIONS MM NBRE 
COLONNES

NBRE 
CASIERS

VES105/4C
VES105/8C

VES105/12C
VES105/16C

H1800 X L300 X P 500
H1800 X L600 X P 500
H1800 X L900 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3
4

4
8

12
16

VES106/4C
VES106/8C

VES106/12C

H1800 X L400 X P 500
H1800 X L800 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3

4
8

12

RÉFÉRENCES DIMENSIONS MM NBRE 
COLONNES

NBRE 
CASIERS

VES107/2C
VES107/10C
VES107/15C
VES107/20C

H1800 X L300 X P 500
H1800 X L600 X P 500
H1800 X L900 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3
4

5
10
15
20

VES108/5C
VES108/10C
VES108/15C

H1800 X L400 X P 500
H1800 X L800 X P 500

H1800 X L1200 X P 500

1
2
3

5
10
15

4 CASIERS PAR COLONNE

5 CASIERS PAR COLONNE

CASIERS COLLÈGE VISITABLESCASIERS COLLÈGE VISITABLES

LARGEUR 
300 MM

LARGEUR 
300 MM

LARGEUR 
400 MM

LARGEUR 
400 MM

Armoire en construction monobloc en tôle acier (pas de montage).Avec serrures porte cadenas 
(non fourni).Fermeture centralisée permettant l’ouverture de l’ensemble des casiers par système à 
clé. Aération arrière dans chaque casier. Coloris disponibles: voir nuancier page  précédente.

LES FERMETURESLES FERMETURES

RÉFÉRENCES DIMENSIONS MM NBRE PORTES

VES108/5C
VES108/10C
VES108/15C

H1980 X L525 X P 500
H1980 X  L900 X P 500
H1980 X  L525 X P 500
H1980 X  L900 X P 500

4
8
5

10

Serrure
porte cadenas

Serrure
à clé

Passe
partout

Système 
3 points

Système
4 molettes

Serrure à codes 
électroniques

Serrure à clé 
prisonnière
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de matériels et d’équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), 
conclues entre la société URBASPORT société à responsabilité limitée au capital de 7622,45 euros dont le siège social est 400 rue chenard et walcker 66000 Perpignan immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 1990B00324 (ci-après « URBASPORT») et des acheteurs professionnels (ci-après « l’Acheteur»). Toute commande de 
Matériels implique l’acceptation sans réserve par l’Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’Acheteur, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat et ce conformément aux dispositions de l’article L 441- 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l’objet 
d’un accord écrit entre les parties. Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par URBASPORT prévalent sur les présentes 
conditions générales de vente. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographie, prospectus, publicités, notices, n’ont 
qu’une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de URBASPORT, 
sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l’Acheteur puisse considérer que les modifications 
constituent une modification du contrat de vente. 2. COMMANDES Les ventes ne sont parfaites qu’après l’acceptation expresse et écrite de la commande de l’Acheteur qui sera matérialisée 
par un accusé de réception émis par URBASPORT. Les commandes émises par l’Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de URBASPORT. URBASPORT 
se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n’aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel URBASPORT aurait eu un litige de paiement dans 
le cadre d’une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d’émission de la commande et/ou toute 
commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d ’une durée supérieure à 3 mois. 3. LIVRAISON ET RÉCEPTION DES MATÉRIELS 3.1 Délais et conditions de 
livraison: URBASPORT fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu’elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de 
force majeure au sens de l’article 1148 du Code Civil ou d’évènement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports 
ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de URBASPORT . Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l’acceptation de la commande ne constituent pas un délai 
de rigueur. En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre URBASPORT et l’Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou 
indemnité, ni motiver l’annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l’Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l’obtention 
préalable de l’accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d’une facture venue à échéance, URBASPORT se réserve la 
faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir. Sauf mention particulière indiquée dans le devis, ou dans les conditions particulières de la commande, la livraison des Matériels 
sera effectuée, sortie usine de URBASPORT , ou selon le cas, sortie usine des fournisseurs de URBASPORT conformément aux Incoterms de la CCI version 2000. Les Matériels voyagent 
aux frais, risques et périls de l’Acheteur quelque soient les modalités de paiement et d’organisation du transport. La responsabilité de URBASPORT ne peut en aucun cas être mise en cause 
pour des faits survenus au cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. En conséquence, il appartient à l’Acheteur, en cas d’avarie 
survenues lors du transport, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur conformément aux dispositions de l’article L. 133-3 du Code de Commerce. 3.2 Réception 
des Matériels: les Matériels livrés sont conformes à la règlementation qui s’y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L’Acheteur disposera d’un délai de 
cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
d’éventuelles réserves auprès de URBASPORT . Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation 
ne pourra être acceptée en cas de non respect par l’Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l’Acheteur vaudra réception sans réserve des 
Matériels. Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l’Acheteur sans l’accord préalable exprès, écrit, de URBASPORT , obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. 
Les Matériels devront être retournés en l’état, avec  leur emballage d’origine et ne pas avoir été utilisés. Les frais de retour seront à la charge de URBASPORT dans le cas où un vice apparent, 
ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. URBASPORT remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses 
frais, les matériels non conformes sans que l’Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande. La réclamation 
effectuée par l’Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l’Acheteur des Matériels concernés. 4. TRANSFERT DE 
PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES En cas de défaut de paiement par l’Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, URBASPORT se réserve, jusqu’au complet paiement du prix, en 
principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l’article L 624-16 du Code de Commerce. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration 
des Matériels de URBASPORT sera réalisé dès la livraison des Matériels à l’Acheteur selon les conditions indiquées à l’article 3.1 des présentes. Il appartient donc à l’Acheteur de souscrire 
les assurances nécessaires. 5. TARIFS - PRIX Le tarif de URBASPORT s’applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu 
en cours d’année. Toute modification tarifaire fera l’objet d’une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau 
tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus. 6. CONDITIONS 
DE PAIEMENT Les délais de paiement sont : - Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l’émission de la commande des 
Matériels. - Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l’émission de la commande des Matériels (ii) pour les 
revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d’émission de la facture. Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des 
commandes devrait intervenir en totalité lors de l’émission de la commande. Les modalités de paiement sont : (i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront 
effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par 
l’Acheteur. (ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire. Les paiements anticipés sont effectués sans 
escompte. Tout retard de paiement à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de pénalités égal à 5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance. Ces pénalités seront de plein droit 
acquises à URBASPORT sans mise en demeure préalable et entraînera l’exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que URBASPORT serait en droit 
d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, URBASPORT se réserve en outre le droit - de suspendre ou d’annuler 
la livraison des commandes en cours - de suspendre l’exécution de ses obligations. De plus, en cas d’intervention de notre société de contentieux, l’Acheteur sera par ailleurs redevable 
d’une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que URBASPORT serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de 
l’Acheteur. 7. GARANTIE COMMERCIALE Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par URBASPORT bénéficient d’une garantie d’une durée de douze (12) mois dans 
des conditions normales d’utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l’article 3.1 des présentes générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à 
la pratique de l’activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer 
URBASPORT , par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l’existence du défaut. Au titre de cette garantie, URBASPORT s’engage à réparer ou à remplacer dans un délai 
raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l’exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/
ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels . La 
mise en œuvre de la garantie n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d’une 
utilisation du Matériel contraire au mode d’emploi et/ou à l’usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d’entretien, de défaut de surveillance de la part de l’Acheteur 
ou de tiers, d’usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l’Acheteur ou un tiers, d’une mauvaise installation, de fausse manœuvre, 
de détérioration, d’acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les 
intempéries, l’eau, les matériels ou dispositifs non fournis par URBASPORT 8. RESPONSABILITÉ La responsabilité de URBASPORT , toutes causes confondues à l’exception des 
dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l’Acheteur, qui reste seul 
responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à URBASPORT dans l’exécution de la command e. En aucune circonstance, 
URBASPORT ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels et /ou indirects tels que : pertes d’exploitation, de profit, d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner. 
L’Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre URBASPORT au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus. 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les 
plans et photos, croquis et dessins du catalogue (non contractuels) ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de URBASPORT et ne peuvent, en 
aucun cas, être reproduits, diffusées ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable. 10. NULLITÉ PARTIELLE Dans le cas où l’une des 
stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d’ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales 
continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n’affecte pas l’ensemble des stipulations contractuelles. 11. NON 
RENONCIATION Tout manquement ou renonciation par URBASPORT à se prévaloir de l’exécution de l’une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de URBASPORT 
de renoncer ultérieurement à l’exécution des dites obligations. 12. LITIGE – ATTRIBUTION DE URIDICTION A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA 
CONCLUSION, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
PERPIGNAN EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBSTANT L’APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DE DEFENDEURS 13. DROIT 
APPLICABLE – LANGUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES De convention exprès entre les parties le présent contrat est régi et soumis au droit français. L’application de la Convention 
de Vienne du 11 avril 1980 est exclue. Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait foi. POUR LES VENTES AVEC 
INSTALLATION DES MATERIELS PAR URBASPORT 14. L’installation d’un Matériel par URBASPORT doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en 
conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes 
conditions générales de vente. Cette qualification s’imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente. 15. Par ailleurs, URBASPORT n’est pas soumis à 
l’obligation d’adhérer à une Caisse d’intempéries ou de Congés Payés, de fournir l’assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations 
spécifiques à l’activité Bâtiment dont ne relève pas URBASPORT 16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS. 
Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400. 
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RÉFÉRENCES AUX NORMES

Tous nos buts sont conformes à la norme NF EN 748 au décret n° 96-495 du 04/06/1996  
(Décret du 4 juin 1996) fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les buts de 
football, de handball, de hockey sur gazon et de basket-ball.

 –  Pour les Buts de football, handball et hockey : 
Essai statique réalisé en suspendant une charge de 180kg verticalement au milieu de la barre 
transversale pendant une minute (annexe II du décret 96-495) complété par un test de stabilité  
(annexe I du décret 96-495) réalisé en effectuant «un essai de balancement de la charge d’avant 
en arrière, en amenant l’axe de celle-ci à au moins 30 cm de part et d’autre de la verticale du but» 
(Note d’information DGCCRF n° 1741 de juillet 1998), 

 –  Pour les Buts de basket-ball : 
Essai statique réalisé en suspendant une charge de 320kg verticalement à partir du point 
d’ancrage reliant le cercle au panneau pendant une durée d’une minute, la charge  devant être 
distante   de 20 cm du sol;  après l’essai, l’équipement et le système de fixation ou  
de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Tous nos buts sont livrés avec:

-  Etiquettes indiquant le nom et adresse du fabricant et date de fabrication (marquage du but), 
-  Notice de montage technique,
-  Notice d’entretien des buts,
-  Et certificats de conformité.
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