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En mars 2020, la tempête COVID 19 a paralysé la planète. Qui aurait pu prédire 
que nos activités sociales et économiques seraient mises sur pause. Malgré une 
réouverture partielle de la société, nous sommes toujours aujourd’hui aux prises 
avec ce satané virus qui empoisonne nos vies.

Nous devons cependant être optimiste et nous dire que tout ceci tire à sa fin. Le 
processus de transfert d’actionnariat initié en 2019 est un gage d’avenir pour 
Distribution Sports Loisirs, c’est un signal fort de notre confiance en demain.

Voilà cinq ans, trois de mes employés-clés ont levé la main. Ils m’ont fait connaître 
leur désir de devenir actionnaires de l’entreprise. J’avais à l’époque 53 ans 
et j’avais encore le goût et l’énergie d’être en affaires. En réfléchissant à leur 
proposition j’ai réalisé que j’avais plus de chemin parcouru qu’il ne m’en restait 
à faire…

À compter de ce moment, j’ai pris la décision de m’engager avec eux dans un 
processus de transfert de l’entreprise. J’ai rapidement réalisé qu’une transaction 
de ce type demandait du temps. Du temps pour financer un tel projet, du temps 
pour vendre mes nouveaux partenaires aux institutions financières partenaires 
et simplement du temps pour que le dossier chemine.

Le grand jour est arrivé le 31 mai 2019, date où ces trois employés sont devenus 
co-propriétaires en faisant l’acquisition de 30% de l’actionnariat du groupe 
Distribution Sports Loisirs. Je tiens à vous les présenter, ils représentent le futur 
de Distribution Sports Loisirs, en fait ils sont aujourd’hui le présent de notre entité; 
ils sont Éric Badeau, Frédéric Marier et Steve Asselin. Je demeurerai à la tête du 
groupe pour les prochaines années tout en laissant ces trois personnes prendre 
graduellement leur place à la direction.

En terminant, vous êtes notre raison d’être, particulièrement dans la dernière 
année où vous nous avez soutenus de façon formidable!

Guy Gilbert

1M A G A S I N E Z  À  N O T R E  B O U T I Q U E  E N  L I G N E  :  S P O R T . Q C . C A
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Concentrés de couleurs disponibles en 

CONTENANT DE 9 KG
Élaborées à partir de pigments hautement 
concentrés, les peintures de traçage 
couleurs, applicables sur tous les types de 
gazon, sont deux fois plus concentrées que la 
peinture de traçage Blanc à Tracer®.

CE QUI COMPTE VRAIMENT 
POUR LES ACHETEURS,
C’EST 

LA QUALITÉ ET 
LE COÛT DU 
TRAÇAGE 
… ET RIEN D’AUTRE.

CONCENTRÉ DE PEINTURE

PLIFIX
195$/BTE DE 25

FACILITEZ-VOUS 
LE TRAÇAGE. 

POUR UN TRAVAIL
PRÉCIS, 

RÉGULIER
ET RAPIDE…

À COUP SÛR!

Peintures de traçage couleurs, applicables sur tous les 
types de gazon pour traceur STADELITE. Disponibles en 
format de 1 litre. Une fois dilué, produit  minimalement 6 
litres de peinture.. Disponibles en blanc, rouge et bleu.
PLIPACK
25,95$/UNITÉ

Peintures de traçage couleurs, applicables sur tous les types 
de gazon pour traceur STADELITE. Disponibles en format 
de 5 litres. Une fois dilué, produit  minimalement 50 litres de 
peinture. Disponible en jaune, rouge, orange, vert et bleu.
PLIPACK
PRIX SUR DEMANDE

CORDEAU
ENSEMBLE

 Enrouleur robuste et maniable.

 Cordeau à boutonnière de 175 m, 
pour une fixation rapide 
sans faire de nœud.

 8 fiches de fixation.

 Pochoir penalty de 22 cm.

 Câble gyroscopique de 9,15 m 
pour cercle central et demi-lune.

Ensemble de câble 
pour le traçage 

des lignes de terrains.
CORDEAU

395,00$

INDICATEURS DE REPÈRES DE TERRAIN 

EFFICACES, 
ILS FACILITENT LE 

TRACAGE DES LIGNES. 
PLUS BESOIN DE 

REMESURER LE TERRAIN !

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE TRACEURS À PEINTURE
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Sans bruit

Sans vibration

Sans moteur ni batterie

Performant

Facile d’utilisation

Économique

Peu d’entretien

Espace réduit pour 
l’entreposage 
de peinture

Efficace

Écologique

Sans bruit

Sans émissions

Moins de déchets

4 4 4

4 4 4

4

4

44

4 4

4

APPRÉCIÉ DES
EMPLOYÉS

APPRÉCIÉ DES
GESTIONNAIRES

BON POUR
L’ENVIRONNEMENT

STADÉLITE® 

DE PHM
Traceur à fonctionnemennt mécanique, sans moteur ni 
batterie. / Mechanical built on pressure line marker.
TER STADELITE
2095$

TRAÇAGE PRÉCIS,
ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE
ET PERFORMANT

UNE VALEUR SÛRE !
FAITES-EN L’ESSAI
DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

UTILISEZ-LE
VOUS AUSSI !

DÉJÀ UTILISÉ DANS PLUSIEURS 
VILLES DE LA PROVINCE

MATANE, VALCARTIER, QUÉBEC, LÉVIS, 
BÉCANCOUR, SHERBROOKE…

LA GAMME PHM
LA SOLUTION

POUR TRACER
VOS TERRAINS !
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Surface idéale pour la construction de différents terrains de jeu 
tels le tennis, la pétanque et le bocce, le TEN-SET est composé de 
granite vert, de limon, d’argile vierge et d’un agent liant. Fabriqué 
de produits 100% naturels, cette surface offre une bonne fermeté 
et un excellant drainage. Granulométrie : 2,5 mm. | Ideal surface for 
tennis, petanque and bocce courts. TEN-SET is made from green 
granite, silt, virgin clay and bounding agent. Firm with easy drainage.
TEN–SET
SUR DEMANDE

LA PÉTANQUE

Système de bordures en plastique 
recyclé avec ferrures de jointement 
droites et de coin en acier galvanisé. 
- Installation durable
- Rétention de l’agrégat à 

l’intérieur des bordures
- Meilleures conditions de jeux
- Plus grande fréquentation 

de vos terrains

Offrez à votre clientèle 
un terrain de pétanque 

de qualité !

Installez-le vous-mêmes 
ou faites appel à notre 

équipe 
d’installation ! 

Clefs en mains !

Membrane géotextile

INSTALLEZ DES BANCS DE PARC 
REPLAST 
au périmètre de votre nouveau 
terrain de pétanque.
CHOIX DE BANCS À LA PAGE 6

FABRIQUÉ 
AU QUÉBEC
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POWERGAME 
 (DECK HOCKEY, BASKETBALL, VOLLEYBALL, TENNIS, PICKLEBALL)

Latitude latérale / Lateral forgiveness  : 
Réduit la fatigue musculaire et l’usure des 
articulations / Reduce muscular fatigue.

Design breveté / Patented design  : Sur-
face unique à deux niveaux qui procure 
une traction et un rebond de ballon (balle) 
supérieurs / Excellent ball bounce.

Standard de sécurité / Security Standards : 
Surface qui minimise l’abrasion de la peau 
lors d’une chute et qui procure une traction 
maximale / Minimize skin abrasion and su-
perior traction.

Comportement de ballon (balle)/Ball perfor-
mance : PowerGame® procure un excellent 
rebond de ballon tout en offrant une sur-
face confortable pour le jeux actif et répéti-
tif / Comfortable surface and excellent ball 
bounce.

Classement jeu rapide / Tennis fast speed 
rating : Fédération Internationale de Tennis.

Dimension des tuiles / Tile dimension : 
12˝ x 12˝ x 5/8˝ (30.5 cm x 30.5 cm x 
15.8 mm)

POWERGAME
Surface idéale pour 
le Pickleball

Ce sport relativement nouveau et issu du 
tennis permet aux joueurs de tous âges de 
continuer à pratiquer un sport de raquette!

Offrez à tous vos citoyens 
l’occasion de continuer à bouger.
- Installation portative ou permanente
- Tuiles en polypropylène traité UV
- Confort pour les joueurs
- Retour au jeu rapide après la pluie

Pickleball

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE NOS SPÉCIALISTES 
POUR DISCUTER DE VOTRE PROJET :  1 888 687-0545

Raquettes et balles à la page 103
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SÉRIE

Fait de plastique recyclé

Mobilier urbain

GRIS 
ARDOISE

NOYER

NOYER

CÈDRE 
ROUGE

SABLE VERT

VERT

NOYER GRIS 
ARDOISE

SABLE GRIS 
ARDOISE

GRIS 
ARDOISE

ParcParc
 « Standard » avec dos, 60˝ou 72˝

96˝, adaptée pour personne handicapée 60˝, adaptée pour personne handicapée 72˝ ou 96˝

60˝ ou 72˝, base allégée

« Déco » avec dos, 60˝ou 72˝ « Standard » sans dos, 60˝, 72˝, 96˝ ou 120˝

TABLES À PIQUE-NIQUE

96˝ illustrée

RE-PLAST et DSL...
une équipe tournée

« vert » l’environnement !

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS 
EST FIÈRE DE DISTRIBUER LES PRODUITS REPLAST
Entièrement fabriqué de plastique recyclé
Un geste d’achat concret pour l’environnement
Des produits fabriqués au Québec
Des produits d’une grande durabilité

60˝
430,00$

72˝
518,00$

96˝
1618,00$

60˝
485,00$

72˝
548,00$

60˝
812,00$

60˝
389,00$

AUTRES LONGUEURS
PRIX SUR DEMANDE

72˝
1071,00$

96˝
1524,00$

60˝
1086,00$

72˝
1139,00$

FABRIQUÉ 
AU QUÉBEC



 MAGASINEZ au SPORT.QC.CA ou appelez au 1 800 387-5647  NOUVEAUTÉS 7 6 NOUVEAUTÉS 

 

Bacs à fleursBacs à fleurs
GRIS 

ARDOISE
NOIR NOYER CÈDRE 

ROUGE
SABLE VERT

22˝ ou  24˝ de diamètre

Bac de recyclage triple

Recyclage et PoubellesRecyclage et Poubelles
UMBER

CARBONE

VERT OCÉAN
VERT OCÉAN

CENDRE

SAHARA

SAHARA

JAUNE

CERISE

SIENNA

VERT MOUSSE

BLEU

BLEU

24˝x  24˝ ou 36˝x 36˝

GRIS 
ARDOISE

VERT

22˝ DIA.
632,00$

BAC DE RECYCLAGE TRIPLE
1764,00$

24˝ X 24˝
565,00$
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Une nouveauté, ÉCONOMISEZ TEMPS ET ARGENT en 
installant le PERMAPAD de Replast. Cette base fabriquée 
de planches en plastique recyclé  
REMPLACE LES TRADITIONNELLES BASES EN BÉTON 
COÛTEUSES et qui résistent mal au temps. Idéal pour 
l’installation de bancs de parc, de tables à pique-
nique ou de bacs de recyclages et de rebuts.

Les raisons pour lesquelles nous vous recommandons la gamme de chaises REPLAST!
Esthétiques + Écologiques + Durables

PERMAPAD

CHAISES

Base en planches de plastique recyclé. Clous d’ancrage 
inclus. / Recycled platic planks base
PERMAPAD
PRIX SUR DEMANDE
PLUSIEURS FORMATS DISPONIBLES / MANY SIZES AVAILABLE.

PERMAPAD

Série MOBILIER JARDIN
Prix sur demande

sable fushiarouge grisbleu ciel vert olivenoyer the vertnoir cèdre 
rouge

bleu royal

Couleurs standards disponibles Couleurs sur demande : 6 à 8 semaines de livraison.

FABRIQUÉ 
AU QUÉBEC
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Monticule d’entraînement 
portatif/Portable training 
pitching mound
Dimensions  
Hauteur/Height4’’
Largeur/Width 3’
Longueur/ 
Lenght 3’

Poids/ Weight
21 lbs

BAS MP3001
549$

Zone des prises-élastiques 
d’entraînement avec poteaux/
Strike strings kit with poles
Conçu avec de élastiques de couleur très 
visible, cet aide à l’entraînement pour lanceur 
est un outil unique qui permet l’utilisation d’un 
vrai receveur et qui reproduit les conditions 
réelles de jeu / High visibility strings strike zone
BAS TA4001
199$

Monticules portatifs 
et accessoires

Portable pitching mounds 
and accessories

- Construction en mousse haute densité/ 
High density foam construction

- Recouvrement en gazon artificiel/Artificial turf covering
- Plaque de lanceur réglementaire/Official size rubber
- Durable, léger , portatif/ Durable, lightweight and portable
- Utilisation intérieure ou extérieure/ Indoor-Outdoor
- Couleurs : vert ou rouge brique/ Green or Clay
- Résiste aux crampons de plastique/Plastic spike resistant

Monticule portatif Bronco 6˝/ 
6˝ Bronco portable pitching mound
Dimensions  
Hauteur/Height6’’
Largeur/Width 4’
Longueur/ Lenght 6’

Poids/ Weight
51 lbs

BAS MP202
1795$

Monticule portatif « Ligues 
mineures » / Minor League 
portable pitching mound
Idéal pour toutes ligues de baseball 
mineur/Perfect for any youth baseball 
leagues / Motion de la plaque-fin du 
mouvement sur terre battue/Throw 
from the rubber-Land on the dirt
Monticule aux spécifications 
officielles ‘’ Little League’’/ Official 
Little League mound specifications
Dimensions  
Hauteur/Height6’’
Largeur/Width 5’
Longueur/ Lenght 6’

Poids/ Weight
55 lbs

BAS MP3002
1895$

Monticule portatif Ligues 
Majeures / Major League 
portable pitching mound
Motion de la plaque-fin du mouvement 
sur monticule/Throw from the 
rubber-Land on the mound
Monticule aux spécifications 
officielles ‘’Little League’’/Official Little 
League mound specifications
Dimensions  
Hauteur/Height6’’
Largeur/Width 5’
Longueur/ 
Lenght 8’3˝

Poids/ Weight
70 lbs

BAS MP3003
2295$

Tapis pour cage de frappeur en gazon artificiel/Artificial turf batting mat
Gazon artificiel laminé sur endos 
mousse 5 mm pour plus de stabilité et 
durabilité/Artificial Turf with 5 mm foam 
backing for stability and durability

Utilisation intérieure ou extérieure/
Indoor or outdoor
Tapis roulable pour rangement/
Easy roll up for storage

Couleur : Rouge brique/Clay
BAS AT5002
699$

Silhouette frappeur désigné-entraînement des lanceurs/
Designated hitter dummy for pitchers training
Aide l’apprentissage des lanceurs à lancer à l’intérieur/Help pitchers learning to pitch inside
Utilisation intérieure ou extérieure/Indoor or outdoor
Utilisation frappeur droitier ou gaucher/Left or right handed batter
Baseball-softball
Couleurs : rouge, bleu ou gris

BAS DHPRO
Dimensions : 5’ 9’’, 37 LB
595$

BAS DHYOUTH
Dimensions : 5’2’’, 36 LB
595$

Monticules d’entraînement 
pour l’intérieur et 

tunnels de frappeurs
Voir à la
page 56



 10 NOUVEAUTÉS 

 

Tuile de gazon synthétique pour surface de jeu portative. Fibre de gazon en 
polyéthylène et sous-plancher en mousse de polypropylène expansé. Tuiles 
emboîtable par un système à connexions mâles et femelles. Fibres douces 
et durables. Accepte tous types de souliers sauf crampons métalliques. 
Léger, rapide d’installation et de démontage/ Portable synthetic grass
DIV GRASS
PRIX SUR DEMANDE
TUILE : DIMENSIONS DE JEU, 30˝ X 30˝
DIMENSIONS AVEC LANGUETTES DE CONNEXION, 33˝ X 33˝

GAZON 
SYNTHÉTIQUE 

(système portatif)
GRASS PANELS

Système Quadra Links 
(panneaux assemblables)
- Gazon synthétique fabriqué en fibres 

de polyéthylène durable  
- Sous-tapis et bandes de jointement 

fabriqués en polypropylène expansé

DIMENSIONS 
Hors tout incluant bandes de 
jointement : 33˝ x 33˝
Panneau assemblé : 30˝ x 30˝
Poids : 4.5 lb / panneau

UTILISATIONS
- Utilisation intérieure 

ou extérieure
- Mini soccer
- Lacrosse
- Softball

- Volleyball
- Football
- Espaces 

multi-sports

• Idéal pour les centres d’entraînement 
et les centres de fitness/ Great 
for fitness and training centers

• Gazon synthétique à faible 
abrasion pour éviter les brûlures 
lors de chutes/ Low abrasive

• Sous-coussin en mousse 
pour le confort des athlètes/
Foam undercushion

• Résiste aux traîneaux 
d’entraînement/ Sled resistant

• Installation facile/ Easy installation

• 2 m  x longeur désirée (minimum 10 m)

• Couleurs disponibles : 

ALLÉE
D’ENTRAÎNEMENT 

EN GAZON
SYNTHÉTIQUE

LE « TRAINING TURF »
POUR L’ENTRAÎNEMENT EN SALLE
INDOOR TRAINING 

Orange

Bleu clair

Marine

Bleu royal

Blanc

Jaune

Rouge

Violet

Rouge argile

Gris

Noir

Vert
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Buts de soccer junior en aluminium 
RESPECT/RESPECT aluminum jr soccer goals
SOC BSAJR
3995.95$

6’6˝ x 18’ (cadrage avant intérieur). 
84˝ profondeur au sol. 
28˝ profondeur au haut du but

SOC BSASR
3995.95$

8’ x 24 ‘  (cadrage avant intérieur). 
104 ˝  profondeur au sol. 
28˝  profondeur au haut du but
Dimensions réglementaires 
pour le Québec
Construction : Cadrage avant, tube 
rond diamètre 4 3/8˝. Base, tube 
rond diamètre 4 3/8˝. Profilé rainuré 
pour fixation rapide des filets. Roues 
fixes aux buts escamotables. 
Portatifs ou semi permanents.

Un achat avisé!

Abri pour joueurs en aluminium et polycarbonate Respect/ 
Respect aluminum and polycarbonate shelter
SOC ABJOR   
SUR DEMANDE
Fabrication en tube d’aluminium rectangulaire 1 1/2˝ x 3˝ x 
1/8˝et polycarbonate clair. Trous 3/8˝pour ancrage au sol. 
Roues de transport en option. Disponible avec ou sans banc 
en aluminium anodisé. Longueurs disponibles : 9’ à 24’.

ABRI DE 
JOUEURS

Répond aux
Normes de Soccer Québec

et fait au Québec

Achetons local

Roues rétractables Fixations rapides du filet
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STAGE 101

- Déplacement et montage 
facile par une personne

- Conception simple similaire à 
celui d’une table de ping pong

- Disponible en module de 4’ x 8’ en 
hauteurs fixes de : 16˝, 24˝ et 32˝

- Disponible fini peinture 
industrielle noire ou tapis gris

MODULE DE SCÈNE 4’X4’ 
HAUTEUR AJUSTABLE AVEC ROUES
4’X 4’ PANELS WITH WHEELS

- Identique au module de scène 
pliant 4’ x 8’ mais avec hauteurs 
ajustables : 8˝, 16˝ et 24˝

- Déplacement et montage 
facile par une personne

MODULE DE SCÈNE 
PLIANT 4’ X 8’
HAUTEURS AJUSTABLES
4’ X 8’ SLIM MOBILE FOLDING

SCÈNES 
PORTATIVES
PORTABLE STAGES

Scènes portatives fabriquées 
en métal robuste. Idéal pour des 
présentations, des performances 
artistiques ou tout autre situation où 
un espace surélevé est nécessaire.

- Conception  de style 
« table avec pattes pliantes »

- Grandeurs de module 
disponibles : 
4’ x 4’ et 4’ x 8’

- Hauteur fixe ou ajustable : 
 Fixe : 8˝
 Ajustables : 16˝/24˝ 

ou 24˝/32˝
- Finis disponibles : 

peinture industrielle 
noire ou tapis gris

- Module 4’ x 4’, montage 
1 personne

- Module 4’ x 8’, 
montage 2 personnes

- Module 4’ x 8’ pliant, 
montage 1 personne

- Utilisation intérieure 
suggérée 
sur surface plane

- Les modules avec pattes 
ajustables sont conçues 
pour que les pattes se plient 
et se logent parfaitement 
dans le cadrage du module.

MODULE DE 
SCÈNE PLIANT 
4’ X 8’
- Déplacement et montage 

facile par une personne

- Conception simple similaire à 
celui d’une table de ping pong

- Disponible en module de 
4’ x 8’ en hauteurs fixes 
de : 16˝, 24˝ et 32˝

- Disponible fini peinture 
industrielle noire 
ou tapis gris
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Table ResXpect institutionnelle robuste, 
panneaux de jeu bleu, se range en 2 
sections séparées pour occuper un 
minimum d'espace. / ResXpect Institutional 
table, blue top, fold in 2 separate 
sections for minimum storage place.
TTR T2023R
729.95 $

TABLE POUR

TENNIS 
DE TABLE

BALLON

FUTSAL

AUTRES PRODUITS EN STOCK 
LIVRAISON RAPIDE

Ballon de Soccer intérieur Futsal 
en polyuréthane. / Futsal low 
bounce ball, polyuretane.
SOC TEMPO
17.95$

Raquettes 
de tennis. p 104

Raquettes 
de badminton. p 44

Chronomètres. p 26

Lunettes de sécurité . p 84

Matelas. p 40

Filet de tennis. p.104

Bouteille 
d’eau p. 27

Ballons
de basketball. p 58

Ballon-poire. 
p 137

TABLE INSTITUTIONNELLE 
PAR EXCELLENCE

Autres tables au SPORT.qc.ca
Racquettes et balles p. 108 Un achat avisé!



Un achat avisé!

Aki Tumble jumbo, 4". / 
4" Tumble jumbo.
RED TUM4
12.95 $

Anneau de deck-Tennis plein. 
/ Solid deck-Tennis ring.
RED ANDK1
2.95 $

RED ANDK1 SET
16.95 $

Ensemble de 6 / Kit of 6

Bâton à sauter, unité. / 
Ball hop in hand, unit
RED BAS
7.95 $

Balle à sauter attachée à 
la cheville, unité. / Ball hop 
attached to the ankle, unit.
RED DIBAP                                5.95 $

Aki tricoté, 7 cm dia. / Crocheted 
hackey sack, 7 cm dia.
RED FOOTC
3.95 $

Aki à 32 panneaux en 
microsuède, 2" dia. / 32 panels 
microsuede Foot-bag, 2" dia.
RED FOOTBAG
4.95 $

Petit poulet en caoutchouc. 
/ Small rubber chicken.
RED AC2
8.95 $

Petit/Small

RED AC1
18.95 $

Grand/Big

Anneau de ringuette creux, bleu. 
/ Blue ringuette hollow ring.
RED ANDK2
5.95 $

Anneau Flex-ring, 6", 4 
couleurs disponibles. / 6" 
flexi-ring, 4 colors available.
RED ANDK3
3.95 $

Vessie pour ballon-poire de 15" et 
16". / 15" and 16" pearball bladder.
RED VBP 
5.95 $

Ballon-poire de luxe en 
cuir noir, 16". / Deluxe black 
leather pearball, 16".
RED 2050
34.95 $

Ballon de Tetherball "ResXpect" 
en caoutchouc, éponge AeroSoft 
multicolore, très bonne prise, 
résistant, taille 5. / ResXpect 
multicolored AeroSoft sponge-
rubber letherball, very good 
grip, long lasting, size 5.
RED AS250
26.95 $

Courroie cuir renforcé pour ballon-poire. 
/ Reinforced leather strap for pearball.
RED CC
4.95 $

Ballon de plage multicolore. / Multicolored beach ball.
RED BEA16
3.50 $

16˝
RED BEA20
3.95$

20˝
RED BEA24
4.95 $

24˝

RED BEA36
10.95 $

36˝
RED BEA48
17.95 $

48˝
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Frisbee en vinyle souple et 
durable, avec pourtour lesté. Kit 
de 6. / Soft flyer frisbee. Kit of 6.
RED PSS302
35.95 $

Frisbee officiel de compétition 
Ultimate, 175 g. / Ultimate official 
competition Frisbee, 175 g.
RED ULTIMA
14.95 $

Frisbee 175 gr, 11". / 
Frisbee 175 gr, 11".
RED FR175
5.95 $

Frisbee profilé, 7", en 
mousse Duroskin. / Duroskin 
foam 7" frisbee.
RED FR85
5.95 $

But de Frisbee, hauteur 
ajustable 24" à 36". / Frisbee 
goal, height 24" or 36".
RED GD10
58.95 $

Frisbee en plastique 
/ Plastic Frisbee
RED PLAS9
1.95 $

9˝

RED PLAS11
3.75 $

11˝

Frisbee Soft Toss en 
mousse et vinyle. 
/ Foam and vinyl 
Soft Toss Frisbee.
RED SOFTOS
5.95 $

Cerceau plat en plastique strié, 
24", 6 couleurs disponibles. 
/ Grooved flat plastic hoop. 
24", 6 colors available.
RED SOL24
6.95 $

Cerceau plat en plastique strié, 
28". 6 couleurs disponibles. 
/ Grooved flat plastic hoop, 
28", 6 colors available
RED SOL28
7.95 $

Cible pivotante pour Frisbee, 
Golf, sacs de fèves, etc. / Target 
net, hoop pivots for praticing 
any type of shot from Golf 
to Frisbees to beanbags.
RED TNM18
23.95 $

Ensemble de 6 cibles de couleur, 
pivotantes pour Frisbee, Golf, 
sacs de fèves, etc. / Target net 
set of 6 colors, hoop pivots for 
praticing any type of shot from 
Golf to Frisbees to beanbags.
RED TNM18SET
139.95 $

Dés en mousse, 3", paire. 
/ 3" foam dice, pair.
RED 3FD
8.95 $

Dés en mousse, 6", paire. 
/ 6" Foam dice, pair.
RED 6FD
23.95 $

Cerceau creux robuste 
/ Tough hollow hoop.
GYM DC24
7,95 $

24˝
GYM DC30
8,95 $

30˝
GYM DC36
9,95 $

36˝ 

Ensemble de 6 dés en 
caoutchouc mousse, 3.5". / 
Set of 6 PU coated, sponge 
rubber construction dice, 3.5".
RED JD18S
29.95 $

Ballon mousse densité moyenne 
avec Duroskin. / Coated medium 
density foam ball with duroskin.
RED HD4
3.95 $

4˝
RED HD6
8.95
6˝

RED HD7
14.95 $

7˝
RED HD85
19.95 $

8.5˝

Ballon sauteur avec poignée. 
/ Jump ball with handle.
RED HOP45
27.95 $

45 cm - 18˝
RED HOP55
30.95 $

55 cm - 22˝

RED HOP66
33.95 $

65 cm - 26˝

Poche en jute. / Potato sack.
RED PJ1
5.95 $

Ballon sautoir en vinyle avec 
couronne. / Vinyl jump ball 
with tough plastic circlet.
RED LOL50
19.95 $
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Cône lesté 6", base 
rectangulaire. / 6" weighted 
cone with rectangular base.
MTG 15W
5.95 $

6˝
MTG 30W
8.95 $

12˝

MTG 45W
12.95

18˝
MTG 70W
27.95 $

28˝

Fanion marqueur en plastique. 
/ Plastic flag marker.
MTG FM11
1.95 $

6 cônes en vinyle, ensemble de 
6 couleurs différentes. / Vinyl 
cones. Set of 6 different colors.
MTG C9SET
11.95 $

9˝

Suppport pour 50 cônes 
MTG CM7. / Stand for 50 

MTG CM7 markers.
MTG CM5

5.95 $

Ruban marqueur de plancher, vinyle 
épais auto-collant. 1" x 180' / Floor marking 
tape, heavy vinyl, self adhesive. 1" x 180'
MTG J128
6.95 $

Cône régulier 18", base 
rectangulaire. Couleurs 
disponibles : Rouge, vert, orange, 
bleu, mauve, jaune. / Regular 
cone with rectangular base. 
Colors available: red, green, 
orange, blue, purple, yellow.
MTG 30R
6.95 $

12˝
MTG 45R
8.95 $

18˝

MTG 70R
20.95 $

28˝ Orange seule-
ment / Orange only

6 cônes en vinyle souple, 
ensemble de 6 couleurs 
différentes. / Flexible vinyl 
cones. Set of 6 different colors.
MTG C4WSET
14.95 $

4˝
MTG C6WSET
22.95 $

6˝

MTG C9WSET
29.95 $

9˝

Cône soucoupe de 7" x 2". 
Plusieurs couleurs disponibles 
/ 7" x 2" Saucer cone, marker. 
Many colors svailable
MTG CM7
1.25 $

Ruban marqueur de plancher, vinyle épais 
autocollant. 1 1⁄2˝ x 180' / Floor marking tape, 
heavy vinyl, self adhesive. 1  1⁄2˝ x 180'
MTG J129
9.95 $

Cône économique / 
Economical cone.
MTG C9
1.95 $

9˝
MTG C12
3.95 $

12˝

MTG C15
5.95 $

15˝
MTG C18
6.95 $

18˝

Ensemble de 12 flèches 
antidérapantes 16" x 4" et 
8". / Set of 12 non-skid vinyl 
arrows 16" x 4" and 8".
MTG DFA
49.95 $

Ruban marqueur de plancher, vinyle 
épais autocollant. 2" x 180' / Floor marking 
tape, heavy vinyl self adhesive. 2" x 180
MTG J130
11.95 $

6 marqueurs au sol, ronds 
9", 6 couleurs différentes. / 
Set of 6 poly spot markers, 
round 9", 6 colors.
MTG MSP
14.95 $

6 marqueurs au sol, carrés 14" 
x 14", 6 couleurs différentes. 
/ Set of 6 poly base markers, 
square 14" x 14", 6 colors.
MTG PBM
24.95 $

6 marqueurs au sol, en 
forme d'étoile, 9", 6 couleurs 
différentes. / Set of 6 poly 
star markers, 9", 6 colors.
MTG PSR
16.95 $

Ensemble de 36 dômes rigides, 
6 fois 6 couleurs, support inclus. 
/ 36 rigid dome cones set. 6 
time 6 colors, stand included.
MTG SC40
59.95 $

36 dômes souples, 6 fois 6 
couleurs, support inclus. / 
36 soft dome cones, 6 time 
6 colors, stand included.
MTG SC50
59.95 $

Cône triangulaire 7" de haut. 
/ 7" high triangle cone.
MTG TC7
3.95 $

Applicateur à ruban. 
/ Tape layer.
MTG TPL
64.95 $

Ensemble de délimitation de terrain 
en vinyle antidérapant. Inclus 4 
coins et 20 lignes (12" x 2 1⁄2"). / 
Boundary marker set, contains 4 
corners and 20 lines (12" x 2 1⁄2").
MTG VBM
89.95 $

Mégaphone avec micro 
amovible, portée de 800 m. / 
Megaphone with removable 
microphone, 800 m. range.
ATH MEG11
159.95 $

Mégaphone, portée de 400 
verges, boîtier résistant à l'eau. 
/ 400 yards range megaphone.
ATH MEG8
49.95 $

Mégaphone, portée de 600 m. 
/ Megaphone, 600 m range.
ATH MEG9
99.95 $

Mégaphone avec poignée, contrôle 
du volume, sirène, portée de 700 m. 
/ Megaphone with handle, volume 
control, siren, 700 m range.
ATH MEG10
129.95 $

Série de dossards en papier 
numérotés. / Numbered 
paper pinnies from.
ATH NUPAP100
21.95 $

Choisissez votre séquence 
/ Choose your sequel

1 à à/to 100 201 à / to 300
101 à / to 200 301 à / to 400

Ruban à matelas de lutte, 3" x 28 
verges. / Mat tape 3" x 28 yrds.
MTG TM3
14.95 $

Ruban à matelas de lutte 4" x 28 
verges. / Mat tape 4" x 28 yrds.
MTG TM4
18.95 $
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Ensemble de 12 sacs de fèves. 
/ Set of 12 bean bags.
LOI PORSET5X4
18.95 $

Ensemble de 8 sacs de fèves en vinyle 5" 
avec couleur imprimée (anglais seulement). 
/ 5" colored bean bag set, set of 8.
LOI CB55
17.95 $

Ensemble de 6 sacs de fèves 
en vinyle durable et lavable, 
6 couleurs. / Set of 6 square 
bean bags in washable vinyl.
LOI BBR6
35.95 $

Ensemble de 26 sacs de fèves en vinyle 5" 
lettrés. / 5" alphabet bean bag set, set of 26.
LOI AB55
59.95 $

Ensemble de 6 sacs de fèves 
en vinyle : uni, bleu, vert rouge, 
orange, mauve, jaune. / Set of 
6 vinyl bean bags: red, blue, 
green, orange, yellow, purple.
LOI MBB3
8.95 $

3˝ x 3˝
LOI MBB4
10.95 $

4˝ x 4˝

LOI MBB5
12.95 $

5˝ x 5˝
LOI MBB6
14.95 $

6˝ x 6˝

Sac de fèves en coton, 5" x 
4", rouge, vert, bleu ou jaune. 
/ Cotton bean bag. 5" x 4 ", 
red, green, blue or yellow.
LOI POR5X4
1.75 $

Ensemble de 10 sacs de fèves 
en vinyle 5" numérotés (anglais 
seulement). / 5" numbered 
bean bag set, set of 10.
LOI NB55
22.95 $

Sacs de sable professionnels FADOQ pour 
jeu de 300. Ensemble de 10 (4˝ X 3˝ / 5oz) 
/Professional sand bags FADOQ for sand 
bag game 300. Set of 10 (4˝ X 3˝ / 5oz)
LOI 3030 
24,95$

Ensemble de 6 sacs de fèves. 3”x4”. 
3 rouges, 3 vertes / Set of 6 bean 
bags. 3”x4”. 3 green and 3 red.
LOI BABB
26,95

8 sacs de sable 2”. / 8 
regular sand bags, 2”
LOI 1921 
12,99$

Jeu de poches de dimensions régulières. Un jeu de 
poches de 24˝ x 15˝ x 16˝ avec façade réversible 8 
sacs de sable. / Regular-sized bean toss bag game. 
Reversible 24˝ x 15˝ x 16˝ game board Ten sand bags.
LOI 1952 
49,95$

Jeu de poches 300. Dimensions : Hauteur 
36 3⁄4”, largeur 21” / Sand Bags Game 300. 
Dimensions: Height 36 3⁄4“, width 21”
LOI 300 
349,95$

Jeu de poches en bois - Baseball. 36 3⁄4˝ x 
24˝ / Toss bag game - Baseball. 36 3⁄4˝ x 24˝
LOI BASEBALL
374,95$

ENSEMBLE DE JEUX DE POCHES. Peut être vendu séparément / Toss Bag Game Kit can be sold separately
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Vessie OMNIKIN pour ballon de 18" 
à 30", à l'unité. / Bladder OMNIKIN 
for 18" to 30" balls, per unit.
LOI 30197
14.99 $

18˝ à /to 30˝
LOI 30196
36.49 $

33˝ à /to 36˝

LOI 30194
54.99 $

40˝ à /to 48˝
LOI 30199
69.99 $

60˝ à/to 72˝

Ballon OMNIKIN ULTRA avec une 
vessie en latex. / OMNIKIN ULTRA 
ball, come with one latex bladder.
LOI ULTRA24
81.99 $

24˝
LOI ULTRA36
219.99 $

36˝
LOI ULTRA48
369.99 $

48˝

LOI ULTRA60
438.99 $

60˝
LOI ULTRA 72
499.99
72˝

Ballon de KIN-BALL officiel, 48˝, 
avec une vessie en latex. Noir, rose 
ou gris. / KIN-BALL 48", with one 
latex bladder. Black, rose or gray.
LOI OM50
379.99 $

Ballon OMNIKIN multicolor, 
avec une vessie en Latex, 
24". / OMNIKIN multicolor ball, 
with one Latex bladder, 24".
LOI OM24
89.99 $

24˝
LOI OM33
244.99
33˝

LOI OM40
319.99 $

40˝

Ballon Football OMNIKIN 20", 
avec une vessie en latex. / 
20" OMNIKIN Football, comes 
with one latex bladder.
LOI FOT21
62.99 $

LOI FOT21 KIT
503.99 $

Ens. de 8 couleurs. 
/ 8 colors Kit.

Ballon OMNIKIN AIR 18˝, avec une 
vessie en latex. / 18" OMNIKIN AIR 
ball, come with one latex bladder.
LOI AIR18
89.99 $

Ballon OMNIKIN AIR 24˝, avec une 
vessie en latex. / 24" OMNIKIN AtIR 
ball, come with one latex bladder.
LOI AIR24
99.99 $

Ballon OMNIKIN transparent 
24" en TPU. / OMNIKIN clear 
ball 24", made of TPU.
LOI 30173
39.99 $

Ballon Soccer OMNIKIN 14" de 
diamètre, vessie en latex. / 14" 
OMNIKIN Soccer ball, latex bladder.
LOI SOC14
58.99 $

Ballon Soccer OMNIKIN 14˝ de 
diamètre, vessie en vinyle. / 14» 
OMNIKIN Soccer ball, vinyl bladder.
LOI SOC14V
58.99 $

Ballon Volleyball OMNIKIN 16˝, 
vessie en latex. / 16" OMNIKIN 
Volleyball, latex bladder.
LOI VOL16 58.99 $

Ballon Volleyball OMNIKIN 16˝, 
vessie en vinyle. / 16» OMNIKIN 
Volleyball, vinyl bladder.
LOI VOL16V
58.99 $

Ensemble de ballons 18˝ « 
OMNIKIN », 6 couleurs. Valve 
athlétique / OMNIKIN balls set, 
18", 6 colors. Athletic valve.
LOI MASS
377.94 $

LOI 30184
62.99 $/UN

Ballon basketball OMNIKIN 20˝ 
de diamètre, vessie en latex. 
/ 20" OMNIKIN basketball, 20" 
diameter, latex bladder.
LOI BSK20
59.99 $

Ballon basketball OMNIKIN 20˝ 
de diamètre, vessie en vinyle. 
/ 20˝ OMNIKIN basketball, 20˝ 
diameter, vinyl bladder.
LOI BSK20V
59.99 $

Marqueur de pointage. 
/ Scoreboard.
LOI 5000
109.95 $

Ensemble institutionnel de jeu 
de palets comprenant 4 bâtons 
en aluminium de 69˝ avec tête 
moulée d'une pièce et 8 disques. 
/ Institutional Shuffeboard 
set, 4 poles and 8 disks.
LOI DOM-85
164.95 $

8 disques, 4 jaunes et 4 noirs. / 
8 disks, 4 yellow and 4 black.
LOI 5001
109.95 $

Panier pour disques. / Disc carrier.
LOI 5006
16.95 $

Jeu de croquet comprenant 6 
maillets avec manche de 24", 
2 poteaux de but, 9 portes en 
acier galvanisé. / 6 beads and 
handles, 6 balls, 2 goal stakes 
and 9 galvanized wickets.
LOI 3587
119.95 $

Jeu de fers en acier. / 
Steel horseshoe set.
LOI EFJ1
54.95 $

Jeu d'anneaux, l'ensemble 
comprend 2 boîtes en bois 
et 8 anneaux. / Washer toss 
game, includes 2 wooden 
boxes and 8 washers.
LOI WTG
74.95 $

Ensemble professionnel de jeu 
de palets comprenant 4 bâtons 
en aluminium de 75˝ avec 
tête fourchue et 8 disques. / 
Commercial Shuffleboard set.
LOI DOM-91
259.95 $

Jeu de Bocce, l'ensemble 
comprend 8 boules (73 mm 
de diam.), un cochonnet et un 
sac de transport. / Bocce set, 
includes 8 Bocce balls (973 mm 
diam.), a jack and carry case.
LOI ODBP11
69.95 $

Jeux sociaux et d'habileté • Social & skill games
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Ensemble 2 raquettes et 
une balle mousse de Tennis 
junior. / Junior Tennis set. 2 
rackets and a sponge ball.
TEN T8001
12.95  $

Ensemble base et bâton pour 
jeu de drapeau. / Set of flag 
game, one stick and one base.
LOI JD2
34.95 $

Filet pour mini-Tennis démontable. 
/ Mini Tennis net set.
LOI MTN
149.95 $

Jeu de mono Fling. Contient 2 
filets avec poignées et 1 balle. / 2 
Fling nets with handles + 1 ball.
LOI MF2
19.95 $Coupes en caoutchouc, 

ensemble de 6 drapeaux 
numéros de 1 à 6. / Rubber 
putting cups, with flags 
numbers 1 through 6.
LOI GPC6S
34.95 $

Raquette de Tennis junior 
en plastique 21". / Junior 21" 
all plastic Tennis racquet.
TEN T8500
4.95  $

Jeu en velcro: 2 mini-assiettes 
et une balle. / Velcro game: 2 
concave mini-plates and one ball.
LOI JN852
13.95 $

Jeu de fléchettes extérieur: 2 
cerceaux-cibles et 4 fléchettes. 
/ Safe set including 2 target 
rings to set up on grass and 
4 darts with rounded tips.
LOI SAFTO
11.95 $

Jeu d'anneaux en bois. / 
Wood Ring toss set.
LOI JAB
22.95 $

Jeu de fers en caoutchouc. / 
Set of 2 posts and 4 rubber 
horseshoes, very safe.
LOI FECAOU
20.95 $

Jeu d'anneaux en mousse. 
/ Foam ring toss set.
LOI RTSET
19.95 $

Jeu de fers en mousse. / 
Foam horseshoe set.
LOI INSF
29.95 $

Jeu d'échec géant complet. 
Comprends 1 tapis 10' x 10', et 24 
pièces (17" à 25" de haut). / Giant 
chess game set, includes 1 mat 10' 
x 10' and 24 pieces (17" to 25" tall).
LOI CE610M
679.95 $

Jeu de dames complet. Comprends 
1 tapis 4' x 4' et 24 pièces / 
Checkers game set, includes 
1 mat 4' x 4' and 24 pieces.
LOI CE804
89.95 $

Jeu de Limbo en bois. / 
Wooden Limbo set
LOI CE508
59.95 $

Jeu d'échec complet. Comprends 
1 tapis 4' x 4' et 24 pièces (8" 
à 13" de haut). / Chess game 
set, includes 1 mat 4' x 4' and 
24 pieces (8" to 12,5" tall).
LOI CE802
109.95 $

Tapis géant 10' x 10' / 
Giant mat 10' x 10'
LOI CE807
69.95 $

Ensemble de 5 sacs aux couleurs 
vives, 59,6 cm x 101 cm et 1 sac de 
transport. / Set of 5 brightly coloured 
sacks, 40" x 23,5" and 1 carry bag
LOI CE502
54.95 $

Jeu de dames géant complet. 
Comprends 1 tapis 10' x 10', et 
24 pièces. / Giant checkers 
game set, includes 1 mat 
10' x 10' and 24 pieces.
LOI CE611M
279.95 $

Jeu de stratégie le plus populaire des 
jeux géants. Comprend une grille de jeux 
et 42 pièces. / Giant "Up for it" game. 
Game board and 42 pieces included.
LOI CE520
354.95 $

LOI CE520P42
79.95 $

42 pièces de remplacement / Replacement pieces
LOI CE520P6
29.95 $

6 pièces de remplacement / Replacement pieces

Jeu géant "Get Knotted", inclus 1 tapis 
10' x 10' et 2 dés gonflables. / "Get 
Knotted" giant game, includes 1 playing 
mat 10' x 10' and 2 inflatable dices.
LOI CE510
82.95 $

Jeux sociaux et d'habileté • Social & skill games
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Le jeu de parachute développe les notions d'équilibre et d'organisation de jeu en commun; le 
parachute est fabriqué en toile de couleurs différentes. / The parachute game develops the notion 
of team work and group game organization; the parachute is made of multicolored canvas.
LOI PAR6
28.95 $

6’, 8 poignées / 6’, 8 handles.
LOI PAR12
59.95 $

12’, 8 poignées / 12’, 8 handles
LOI PAR20
120.95 $

20’, 12 poignées / 20’, 12 handles
LOI PAR24
159.95 $

24’, 16 poignées / 24’, 16 handles
LOI PAR30
239.95 $

30’, 16 poignées / 30’, 16 handles

Jeu de Chistera de luxe, couleurs 
variées, 2 paniers et une balle. / 
Scoop ball set, various colors.
LOI SBS
8.95 $

Ensemble de 6 échasses mini-hop, 
avec corde ajustable et couleurs. 
/ 6 Mini hop stilts, with adjustable 
hand cord rope and colors.
LOI SD1257SET
42.95 $

Échasses mini-hop, avec corde. 
/ Mini hop stilt, with rope.
LOI SD1257
9.95 $

Ensemble de 6 jeux Chistera 
de luxe. / 6 Scoop ball set
LOI SBSSET
39.95 $

Jeu échelle-Golf standard, 
contient 2 échelles et 6 bolos. 
Balle de Golf éponge lestée. / 
Ladder golf standard, comes 
with 2 ladders and 6 bolos. 
Weighted PU sponge Golf balls.
LOI LGST
42.95 $

Ensemble mini-Golf, comprend 6 
fers droits (24"), 18 cibles et 18 balles 
de 6 couleurs différentes. / Mini-
Golf set, contains 6 putters (24"), 18 
targets and 18 balls in 6 colors.
LOI MGSET
89.95 $

Élastique pour jeu de pied. 
/ Elastic foot game.
LOI ELAST
6.25 $

Ensemble de 10 quilles en 
plastique. / Set of 10 plastic pins.
LOI QST10
54.95 $

Ensemble de 6 bandeaux pour cacher 
les yeux. / Set of 6 eyes blinder.
LOI PBFS
11.95 $

Ballon sensoriel en caoutchouc avec 
clochette à l'intérieur, 8,5˝ de diamètre, 
6 bandeaux inclus. / Ring ball, 8,5", made 
of rubber, delivered with 6 eyes blinders.
LOI PSJB
53.95 $

Barrière pour jeu de Quille, 48" x 12". 
/ Bowling pin backstop, 48" x 12".
LOI RSBXB
99.95 $

Boule de Quille en mousse Rhino. 
/ Rhino Skin Bowling ball.
LOI RSBX
42.95 $

Ensemble de 10 quilles en 
mousse et une boule. / Set of 
10 foam pins and one ball.
LOI QP65W
119.95 $

Ensemble de 10 Quilles en 
mousse colorée, SANS boule. 
/ Set of 10 coloured foam 
bowling pins, whitout a ball.
LOI QP66
79.95 $

Marchette commune pour 
2 personnes. / Buddy 
walker, for 2 persons.
LOI BUDDY2
114.95 $

2 personnes / 2 persons
LOI BUDDY4
189.95 $

4 personnes / 4 persons
LOI BUDDY6
269.95 $

6 personnes / 6 persons

Planche d'équilibre en 
polyéthylène. / Cosom 
balance master.
LOI PBBMC
81.95 $
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Quilles de jonglerie, ensemble de 
3. / Jugglings pins, set of 3.
JON QUILLE
31.95 $

Foulards de jonglerie, ensemble de 3, 16" 
x 16". / Juggling scarf, set of 3, 16" x 16".
JON FSET3
7.95 $

Quilles de jonglerie en mousse, ensemble 
de 3. / Foam juggling pins, set of 3.
JON QUIMO
49.95 $

Boîtes de jonglerie, ensemble de 
3. / Juggling boxes, set of 3.
JON J61
49.95 $

Poï à rubans. / Ribbon Tail Poï.
JON POI
17.95 $

Câble de funambule autoportant, 12'. 
/ Free standing staight wire, 12'.
JON EQCF12
879.95 $

Bâton du diable / Devil Stick
JON DIABLE
27.95 $

Anneaux de jonglerie, 12,5" (32 
cm), ensemble de 3. / 12,5" (32 
cm) juggling rings, set of 3.
JON 44005
17.95 $

Anneaux de jonglerie, 9» (24 
cm), ensemble de 3. / 9» (24 
cm) juggling rings, set of 3.
JON ANNEA
16.95 $

Assiette chinoise avec bâton. 
/ Chinese plate with stick.
JON CHIN
6.95 $

Diabolo en pastique, 
grandeur moyenne. / 
Mid-size plastic diabolo.
JON DIAB
19.95 $

Balles de jonglerie, ensemble 
de 3. / Juggling balls, set of 3.
JON AAKI
10.95 $

Câble de funambule autoportant, 8'. 
/ Free standing staight wire, 8'.
JON EQCF8
809.95 $

Bâton-fleur. / Flower stick.
JON BF
20.95 $

Boule d'équilibre 24". / 
24" Balance ball.
JON BOULE
649.95 $

Balles de jonglerie en plastique 
souple, ensemble de 3. / Juggling 
balls in soft plastic, set of 3.
JON DROP3
17.95 $

Câble de souque à la corde, 
50’, en chanvre. / 50’ Tug 
of war ropes, hemp.
LOI TOW50
79.95 $

50’
LOI TOW75
109.95 $

75’

LOI TOW100
139.95 $

100’

Câble de souque à la corde, 
4 côtés, en chanvre. / 4 way 
Tug of war rope, hemp.
LOI TOW4V 179.95 $

Sauteur à ressort, 80 à 180 lbs. / 
Deluxe pogo stick, 80 to 180 lbs.
LOI SR80
69.95 $

Monocycle / Unicycle.
JON EQMC16
139.95 $

16˝
JON EQMC20
139.95 $

20˝
JON EQMC24
181.95 $

24˝

Balle comète, serpentins 
multicolores fixés à une 
balle en vinyle gonflable. / 
Comet ball, multicolor ribbons 
attached on vinyl ball.
LOI P36
6.95 $

Ensemble de poutre 
d'équilibre ronde en 12 
morceaux et 6 couleurs. / 
EDU BLLT301                       129.95 $

Ensemble de poutre d'équilibre 
droite en 12 morceaux et 
6 couleurs vives. / 
EDU BLLT302                     139.95 $
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Ensemble mini-Ringuette, comprend 12 bâtons 
(35 cm), 2 anneaux et un mini-anneau. / Set of 12 
sticks (14"), sticks, 2 rings and 1 mini-ring.
LOI R1-12SET
86.95 $

Jeu de Hockey sécuritaire en mousse 
dense, 10 bâtons et 1 balle. / Safe dense 
foam Hockey set, 10 sticks and 1 ball.
LOI HS10SET
164.95 $

Ensemble de Polo mousse : 12 bâtons 
(2 couleurs) et un ballon. / Pilo Polo 
set : 12 sticks (2 colors) and one ball.
LOI ENS12
159.95 $

Ensemble de 12 bâtons de hockey en 
mousse sécuritaire pour planche à 
roulettes, 1 balle et 2 rondelles. / Scooter 
hockey set, 12 sticks 1 ball and 2 pucks.
LOI SHSET
122.95 $

Ensemble mini-Ringuette, comprend 10 bâtons (35 cm), 2 
mini-bâtons de gardien, 2 anneaux et un mini-anneau. / Set 
of 10 sticks (14"), 2 mini goalie sticks, 2 rings and 1 mini-ring.
LOI R1-10G
90.95 $

Ensemble de mini-hockeys pour 
planche à roulettes, comprend 12 
mini-hockeys, 1 balle et 1 rondelle. / 
Scooter board Hockey set, includes 12 
short-handled sticks, 1 ball and 1 puck.
LOI FHSSET
49.95 $

Ensemble de 12 bâtons de hockey en 
plastique pour planche à roulettes, 1 
balle et 2 rondelles. / Scooter hockey 
set, 12 sticks, 1 ball and 2 pucks
LOI ENSJEU
33.95 $

Ensemble de 12 bâtons "Supersafe", 
28 cm, 1 balle et 1 rondelle. / Set of 12 
"Supersafe" sticks 11", 1 ball and 1 puck.
LOI SSHMINI
134.95 $

Bâton de Hockey sur gazon en mousse, 
36". / 36" Soft field hockey stick.
LOI RSF36
15.95 $

PLANCHES 
À
ROULETTES
Planche à 
roulettes / 
Scooter board 
12˝ x 12˝
Sans poignées  / 
without handles
LOI PS4
18.95$

Avec poignées / 
With handles
LOI PS6
19.95$

Support pour planches à 
roulettes/Scooter board stand 
LOI SX
58.95$
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Sac d'équipement ultra-résistant, 
imperméable, 36˝ x 12˝ x 15˝. / 
Heavy-duty, water resistant deluxe 
equipment bag, 36˝ x 12˝ x 15˝.
ARB DB1001
59.95$ 

Sac à ballons BADEN, contient 
jusqu'à 6 ballons gonflés de 
taille officiel. / BADEN Basketball 
bag, holds up to 6 inflated 
official size basketballs.
ARB B6B
39.95$ 

Sac en filet avec fond en vinyle, 
25˝ x 24˝. / Soccerball bag.
ARB CB100
39.95$ 

Grand filet de transpsort 
avec grandes mailles. / Large 
carrying net with large links.
ARB L16
6.95$ 

Filet de transport avec 
petites mailles. / Carrying 
net with small links.
ARB L40
9.95$ 

Sac en filet avec poignée. / Mesh ball bag whith handle.
ARB SMP
21.95$ 

POMPES MANUELLES À BALLONS • INFLATING HAND PUMPS

POMPES ÉLECTRIQUES • INFLATING ELECTRIC PUMPS

Aiguille à ballon. / Inflating needle.
ARB YZ1
0.35$ 

Pompe manuelle à ballons, de 
table. / Table manual pump.
ARB YZ27
39.95$ 

Ensemble de 144 aiguilles à ballon. 
/ Inflating needles, 144 pack.
ARB YZ100
29.95$ 

Pompe à ballons. 1/4 hp. 
/ Inflating pump. 1/4 hp.
ARB YZ1500
109.95$ 

Pompe à ballons verticale. 
/ Vertical hand pump.
ARB YZ801
24.95$ 

Pompe à ballons électrique de 
luxe, plus silencieuse. / Delux 
electrical inflating pump.
ARB YZ200
169.95$ 

Pompe à main avec boyau. / All 
plastic hand pump with hose.
ARB YZ817
5.95$ 

Pompe à ballons manuelle à double 
action. / Double action hand pump.
ARB YZ2000
9.95$ 

Pompe à ballons électrique. 
/ Electrical inflator.
ARB AIR100
141.95$ 

Manomètre à cadran avec valve d'ajustement. 
/ Pressure gauge with release button.
ARB GBL30
15.95$ 

Souffleur à ballons géants. 
/ Giant ball pump.
ARB SOUF
179.95$ 

Souffleur manuel, grand volume. 
/ Hand pump, high volume.
ARB YZ50
24.95$ 

Pompe à ballon intelligente. Calibrage digital 
précis , s’arrête dès que la valeur programmée 
est atteinte./smart digital inflator
ARB YZINT 
189.95$
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Chariot multi-usage, comprend deux 
paniers de rangement. / Versatile cart with 
two large heavy duty plastic baskets.
GYM TWCART
429.95 $

Cage à ballons, 36" x 24" x 
36", peut se barrer. / Lockable 
ball storage locker.
GYM LFX
299.95 $

Chariot à ballons demi format, 23" 
x 22" x 37". / Half size ball cart.
GYM LHX
219.95 $

Chariot pour ballon géant. / 
Big ball storage rack.
GYM FPR1
165.95 $

Cage à ballons, 45" x 23" x 34", peut se 
barrer. / Lockable ball storage locker.
GYM LBCXX
339.95 $

Chariot à ballons en acier 
tubulaire, capacité de 50 
ballons. / Tubular steel ball 
carrier, 50 balls capacity.
GYM 600350
564.95 $

Chariot horizontal à 4 niveaux, 16 ballons. Base 
élargie pour plus de stabilité. / 4-level horizontal 
cart for 16 balls. Wide base for best stability.
GYM BC01
94.95 $

Chariot horizontal à 3 
niveaux, 12 ballons. Base 

élargie pour plus de 
stabilité. / 3-level horizontal 

cart for 12 balls. Wide 
base for best stability.

GYM BC40
79.95 $

Chariot à ballons escamotable; cadre 
en métal et garniture en nylon; roulettes 
ne marquant pas; 24? x 24? x 22? avec 
sac de transport. / Ball storage cart; 
collapsible; metal frame and nylon liner; 
non-marking casters; 24" x 24" x22".
GYM BC24
139.95 $

Chariot à ballons, robuste, capacité 
de 18 ballons. / Heavy duty steel 
ball rack, holds 18 basketballs
GYM BRC18
209.95 $

Cage à ballons, 41" x 25" x 
38", peut se barrer. / Lockable 
ball storage locker.
GYM BC43
259.95 $

Chariot à ballons en acier grillagé, 
d'une capacité de 24 ballons. 
/ Steel mesh 24 ball carrier.
GYM BSU100
259.95 $

Chariot à ballons "Totemaster" 
en acier grillagé, capacité 
de 24 ballons. / Steel 
mesh 24 balls carrier.
GYM 600303
899.95 $

Chariot à ballons escamotable, avec 
plateau pour prise rapide. / Ball storage 
cart, collapsible, hammock style.
GYM BCPRO
229.95 $

Chariot à ballons double, robuste, capacité 
de 24 ballons de basketball. / Double 
wide ball cart, holds 24 basketballs.
GYM 24BC
464.95 $
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Chariot en plastique ABS, pour 
cerceaux et cordes à danser, 
29" x 19" x 70". / Heavy duty 
plastic constructed jump rope 
and hoop cart, 29" x 19" x 70".
GYM RHRACK
164.95 $

Chariot pour équipements de 
Volleyball avec roues. / Portable 
Volleyball equipment carrier.
GYM J2
899.95 $

Chariot multi-usage, rangement 
jusqu'à 32 ballons, 49" x 19" 
x 56". / Equipment cart, holds 
up to 32 basketballs. Made of 
durable plastic. 49" x 19" x 56".
GYM PECART
299.95 $

Chariot pour filets. / Nets carrier.
GYM CFS
499.95 $

Chariot à matelas horizontal 
4' x 8' avec poignée. / Flat mat 
truck with handle 4' x 8'.
GYM 45065
539.95 $

Chariot à matelas horizontal 
2' x 6' avec poignée. / Flat mat 
truck 2' x 6' with handle.
GYM 45061
479.95 $

Chariot pour 3 filets. / Triple net carrier.
GYM CFT
559.95 $

Chariot à matelas vertical 4' x 
8'. / Vertical mat cart 4' x 8'.
GYM 45075
759.95 $

Chariot de rangement mobile. 
/ Mobile storage cart.
GYM CRB32
219.95 $

Chariot pour transport et 
remisage du matériel de 
hockey cosom. / Storage 
cart and transporter for 
floor hockey equipment.
GYM EC001
469.95 $

Chariot à poteaux de Badminton. 
/ Badminton posts carrier.
GYM CPB12
919.95 $

Chariot à poteaux de Volleyball. 
/ Volleyball posts carrier.
GYM CPV12
899.95 $

Chariot portatif pour cordes à 
danser. / Portable jump ropes cart.
GYM JRS12M
179.95 $

Chariot de rangement en 
plastique ABS, peut contenir 
jusqu'à 48 planches roulettes. 
/ ABS scooter storage cart, 
holds up to 48 scooters.
GYM MSCART
269.95 $

Chariot de rangement en 
acier, peut contenir jusqu'à 30 
planches à roulettes. / Scooter 
storage cart, constructed 
from galvanized steel, can 
hold up to 30 scooters.
GYM SC036
179.95 $

Chariot de rangement et 
transport, peut contenir jusqu'à 
14 ballons d'entraînement 
pour l'équilibre BOSU. / Storage 
rack, stores and easily 
transports up to 14 fully-inflated 
BOSU balance trainers.
GYM BOSUCART
579.95 $

Chariot pour cônes C9, C12 
et C15. / Steel cones cart 
for C9, C12 and C15.
GYM EC009
189.95 $

Support mural pour 6 poteaux 
en postion verticale. / Wall 
mounted posts rack, holds 6.
GYM 40121
439.95 $
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Chronomètre: temps simple, temps de 
passage,relâche automatique, temps 
d'intervalle, temps combiné, 100 rappels 
de mémoire, 100 rappels combinés, 
compte-tours 99, compte à rebours 
multi, temps cible, heure, date, alarme. 
/ Stopwatch: single event, split, lap, 
dual split, auto release, 100 memory 
recall, 100 combo recall, lap counter 99, 
countdown, target timer, time, date, alarm.
ARB JS493
49.95$ 

Chronomètre à énergie solaire. 
/ Solar powered stopwatch.

ARB JS350
22.95$ 

Chronomètre: temps simple, temps de 
passage, temps d'intervalle, temps 
combiné, 2000 rappels de mémoire, 
2000 rappels combinés, compte à 
rebours, heures, date, alarme.Imprimante 
non incluse. / Stopwatch: single event 
split, lap, dual split 2000 memory recall, 
2000 combo recall, countdown, time, 
date, alarm. Printer not included.
ARB JS499
119.95$

Imprimante pour chronomètre ARB JS499. 
/ Printer for ARB JS499 stopwatch.
ARB JS499P
324.95$ 

Papier thermique pour imprimante. 
/ Thermal paper.
ARB JS499T
19.95$ 

Chronomètre: temps simple, temps de 
passage, heure, date, alarme. / Stopwatch: 
single event, split, time, date, alarm.
ARB JS330
23.95$ 

Chronomètre: temps simple avec affichage 
continu, temps de passage, temps 
d'intervalle, temps combiné, 100 rappels 
de mémoire pendant l'action, 100 rappels 
combinés, heure, date, alarme, cadence. 
/ Stopwatch: single event, split, lap, dual 
split, 100 dual split recallable memory, 
memory recall during operation, time, date, 
alarm, stroke rate, countdown timer.
ARB JS495
57.95$ 

Chronomètre avec temps simple seulement: 
start, stop et remise à zéro, silencieux (sans 
BIP). / Stopwatch: single event only, start, 
stop and reset. Silent operation (no BIP).
ARB JS410
31.95$ 

Chronomètre : temps simple, temps 
de passage,compte à rebours, heure, 
date, alarme. / Stopwatch: single event, 
split,countdown, time, date, alarm.
ARB JS440
31.95$ 

Compteur à rebours GRALAB. / 
GRALAB countdown timer.
ARB CHR165
235.95$ 

Planchette ULTRAK avec calculatrice et 
chronomètre. / ULTRAK timing clipboard 
with calculator and stopwatch.
ARB 700
32.95$ 

Compte à rebours électronique au DEL, 
chiffre 12˝. / 24 seconds coutdown LED 12˝.
AMS 900
3169.95$

Compte à rebours électronique au 
DEL, chiffre 12˝, sans fil. / 24 seconds 
coutdown LED 12˝, wireless.
AMS 900W
3169.95$ 

Compte à rebours. / Countdown clocks
ARB KT401
1929.95$ 

Compteur manuel. / Tally counter.
ARB TC500
12.95$ 

Chronomètre: temps simple,temps 
de passage, heure, date et 
alarme. / Stopwatch: single, event, 
split, time, date and alarm.
ARB SWR018
12.95$ 

Chronomètre à affichage surdimensionné: 
temps simple,temps de passage, 
heure, date et alarme. / Stopwatch 
with bigger digits: single, event, 
split, time, date and alarm.
ARB SWR025
16.95$ 

Chronomètre: temps simple,temps de 
passage, temps d'intervalle, temps 
combiné, 8 rappels de mémoire, 
heure, date, alarme et compteur à 
rebour. / Stopwatch: single, event, 
split, lap, dual split, memory recall, 
time, date, alarm and countdown.
ARB SWR233
31.95$ 

Un achat avisé!
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Protecteur d'horloge en 
polycarbone, pour horloge 
jusqu'à 15˝ de diamètre / 
Polycarbonate guard for 
clock, up to 15˝ diameter
ARB PH15POLY
209.95$ 

Horloge, batterie non incluse, 
12˝, 14˝, 15˝, 18˝ et 24˝ / 
Clock, battery not included, 
12˝, 14˝, 15˝, 18˝ and 24˝.
ARB RHBT

Horloge électrique, 12˝, 14˝, 
15˝, 18˝ et 24˝ / Electric clock 
, 12˝, 14˝, 15˝, 18˝ and 24˝.
ARB RHEL

PRIX SUR DEMANDE
PRICE ON REQUEST

Tableau de pointage manuel. 
/ Scoreboard: flip-up.
ARB SB4188
35.95$ 

Tableau de pointage manuel 
avec 6 chiffres. / Scoreboard; 
flip-up with 6 numbers.
ARB SB44
62.95$ 

Tableau de pointage rigide. / 
Heavy plastic scoreboard.
ARB SBPRO
109.95$ 

Tableau de pointage manuel, 
avec indicateur de périodes, 
pliant, avec poignée de 
transport. / Flip up scoreboard.
ARB SBTP1
69.95$ 

Indicateur de possession électronique 
pour le basketball. / Electronic 
basketball possesion indicator.
BSK BBEPI
149.95 $

Indicateur de possession. / Ball 
possession indicator.
BSK IP
25.95 $

Tableau de pointage Kinball. 
/ Kinball scoreboard.
ARB POINT
149.99$ 

Bouteille d'eau Gatorade, 950 ml. 
/ Gatorade 32oz squeeze bottle.
ARB WBG
7.95$ 

Support en plastique pour 
bouteille Gatorade (n'inclut pas 
les bouteilles). / Gatorade bottle 
carrier (bottles not included).
ARB WBRG
39.95$ 

Bouteille d’eau, bec à pression, 850 ml 
/ Pressure tip water bottle, 850 ml
ARB WBP1
5.95$ 

Ensemble de 6 bouteilles ARB 
WB avec support en plastique 
pour transport. / Water bottles 
(6) and plastic carrier.
ARB WB6
29.95$ 

Support en plastique pour le 
transport. / Plastic carrier.
ARB WBRACK
10.95$ 

Bouteille d'eau de 1 litre 
avec bouchon fermoir. / 
Water bottle whith snap.
ARB WB1
2.95$ 

IDENTIFIEZ VOS BOUTEILLES D’EAU 
AUX COULEURS DE VOTRE  ÉQUIPE, 

INSTITUTION OU ACTIVITÉ

Un achat avisé!

Demandez à un de nos 
conseillers de vous informer pour 
l’identification de vos bouteilles 
aux couleurs de votre équipe, 
école ou activité.
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Code de produit Description Prix unitaires

ARB TPO Tableau de poche 10 x 15 cm (4” x 6”) 4.95 $ * * * * * * *

ARB TREM
Tableau de remplacement 
25 x 37 cm (10” x 14 1/2”)

19.95 $ * * * * * * *

ARB TF2432 Tableau flexible 61 x 81 cm (24” x 32”) 59.95 $ * * * *

ARB TF3244 Tableau flexible 81 x 110 cm (32” x 44”) 99.95 $ * *

ARB TF2028 Tableau rigide  51 x 71 cm (20” x 28”) 69.95 $ * * * * *

ARB TF2432 Tableau rigide 61 x 81 cm (24” x 32”) 79.95 $ * *

ARB TF3244 Tableau rigide 81 x 110 cm (32” x 44”) 139.95 $ *

ARB TF2432 Tableau magnétique 61 x 81 cm (24” x 32”) 179.95 $ * * * *

ARB TPD Tableau à pince deluxe 26 x 41 cm (10” x 16”) 24.95 $ * * * * * * * * * * * * * * *

ARB TPEN Tableau à pince écono 23 x 33 cm (9” x 13”) 14.95 $ *

ARB TOPC2 Tableau deux volets 25 x 37 cm (10” x 14 1/2”) 29.95 $ * * * * * * * * *

ARB TM2V
Tableau deux volets magnétique
25 x 37 cm (10” x 14 1/2”)

69.95 $ * * * * * * * *

ARB DRY1 Marqueur noir ou rouge 1.99 $ 

ARB PM 1/2 Pion magnétique 1/2 noir, bleu, rouge, jaune 0.99 $ 

ARB PM3/8 Pion magnétique 3/8 noir, bleu, rouge 0.99 $ 

Tableau à pince deluxe TOPO, 10˝ x 16˝ / Deluxe Clip Board TOPO, 10˝ x 16˝
ARB TPDBI
27.95$

Basketball 
international 
ARB TPDB
27.95$

Baseball

ARB TPDF
27.95$ 
Football
ARB TPDH
27.95$ 
Hockey

ARB TPDV
27.95$

Volleyball
ARB TPDHB
27.95$

Handball

ARB TPDS
27.95$

Soccer

TOPO Tableaux à pince DELUXETABLEAUX D’ENTRAINEURS

X

X

X
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LE VRAI COACH
THE REAL COACH

www.berio-topo.com

NOUVEAU
NEW
APPLICATION MOBILE MULTI SPORTS GRATUITE

FREE MULTI SPORTS MOBILE APP

A coach board at your fingertips !
Un tableau d'entraîneur au bout des doigts !

Par/By

VERSION TOPO COACH PRO 
ÉGALEMENT DISPONIBLE

TOPO COACH PRO VERSION 
ALSO AVAILABLE

A coach board at your fingertips !Un tableau d'entraîneur au bout des doigts !

DISPONIBLE SUR
APP STORE ET GOOGLE PLAY

AVAILABLE ON 
APP STORE AND GOOGLE PLAY
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Sifflet Fox 40 Classic sans bille 
avec lanière au poignet. / Fox 40 
Classic whistle with wrist flex coil.
ARB FOX40CS
5.75 

Petit sifflet en laiton. / 
Small brass whistle.
ARB S100
0.95$ 

Lanière à sifflet flexible. / Flex coil.
ARB FLEX
1.95$ 

Sifflet MiniFox 40 sans bille. / 
MiniFox 40 whistle without ball.
ARB FOXMIN
3.95$ 

Grand sifflet en laiton 
avec prise. / Large brass 
whistle whith finger grip.
ARB S104
4.95$ Sifflet Fox 40 Classic avec 

prise pour les doigts. / Fox 40 
Classic whistle with finger grip.
ARB FOXDG
6.25 

Grand sifflet en laiton. / 
Large brass whistle.
ARB S102
1.95$ 

Sifflet Fox 40 Classic 
sans bille. / Fox 40 Classic 
whistle whithout ball.
ARB FOX40
4.49 

Sifflet MiniFox 40 sans bille, 
embout recouvert de plastique. 
/ MiniFox 40 whistle whithout 
ball with cushioned mouth grip.
ARB FOXMING
5.45 

Petit sifflet en plastique. / 
Small plastic whistle.
ARB S90
0.90 

Grand sifflet en plastique avec 
prise pour les doigts. / Large 
plastitc whistle with finger grip.
ARB S99
2.45 

Lanière en nylon pour sifflet. 
/ Nylon lanyard for whistle.
ARB SLAN
1.25$ 

Tableau d'entraineur rigide avec pince, 10˝ 
x 16˝./ Coach Clipboard 10˝ x 16˝
ARB TOPR1BB
21.95$ 
Baseball
ARB TOPR1BK
21.95$

Basketball

ARB TOPR1FO
21.95$ 
Football
ARB TOPR1H
21.95$ 
Hockey

ARB TOPR1SO
21.95$

Soccer
ARB TOPR1VB
21.95$

Volleyball

LANIÈRES 
PERSONNALISÉES 

DISPONIBLES 
SUR DEMANDE 

CONTACTEZ-NOUS POUR 
PLUS DE 

RENSEIGNEMENTS
CUSTOM PRINTED LANYARD PRICE  

AVAILABLE ON REQUEST 
CONTACT US FOR MORE INFORMATION 

Sifflet poire noir; empêche la 
transmission des microbes entre 
utilisateurs. / Black Pear whistle; 
helps stop the transmission 
of diseases between users.
ARB SP500N
9.95$ 

Tableaux d’entraineur • Coach Clipboards

Sifflet électronique F40. / 
Electronic whistle F40.
ARB EWIS
19.95$ 

Ensemble de premier soins 
pour entraîneur dans un étui 
souple en nylon. / Coach 
team soft-sided medical kit.
PRS TD4
84.95 $

Trousse de premiers soins 
qui s'attache à la taille. / 
Medical first aid fanny pack.
PRS TD1016
29.95 $

Autres accessoires
de premiers soins à la page 94

SOYEZ PRÊTS 
À INTERVENIR
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Jeu de Tock en bois, 20” x 20”. 4 joueurs / 
Tock wooden game, 20” x 20”. 4 players.
LOI TOCK4 
24,99$

Jeux classique 5 en 1 / Classic five-in-one game set
LOI GA51 
91,99$

Échec, dames, backgammon, Domino et cribbage. Accessoires inclus.| Chess, 
checkers, backgammon, dominoes and cribbage game. Accessories included.

Ensemble de 16 billes de 4 couleurs 
pour 4 joueurs, rouge, bleu, vert et 
jaune / Set of replacement marbles 
for Tock game. 16 marbles; 4 green, 
4 blue, 4 yellow and 4 reds
LOI 1105 
3,99$

Ensemble de 32 billes de 8 couleurs 
pour 8 joueurs. / Set of replacement 
marbles for Tock game. 32 marbles.
LOI 110532 
5,99$

Jeu O.K.O. DeLuxe / O.K.O. DeLuxe
LOI OKO 
29,99$

12 planches de jeu 1 jeu de cartes 1 pochette de 
rangement. Une centaine de jetons Règles du jeu. 
/ 12 game boards 1 deck of cards 1 storage bag 100 
tokens Game rules.

Jeu Double Action / Double Action
LOI DOAC
16,99$

1 planche de jeu 50 jetons rouges 50 jetons bleus 
Règlements / 1 game board 50 red playing pieces 
50 blue playing pieces Game rules

Jeu Triominos challenge / 
Triominos Challenge
LOI TRIOMINOS
29,99$

Jeu domino couleur double 12 / 
Double 12 color dot dominoes
LOI DOM12
19,99$

Couleur double 12. 91 pièces / Double 12 
color dot dominoes. 91 pcs.

Jeu domino couleur double 9 / 
Double 9 color dot dominoes
LOI DOM9 
13,99$

Couleur double 9. 55 pièces / Double 9 
color dot dominoes. 55 pcsv

4 supports en bois pour dominos 
/ 4 solid wood domino racks
LOI DOMRACK
13,99$

4 supports à dominos en bois solide.

Yum Classique / Yum Classic
LOI YUM 
14,99$

Yum feuilles de pointage. 2 blocs 
de 50 feuilles / Yum score sheet 
pad. 2 pads of 50 score sheets.
LOI YUMF 
6,99$

Jeu de Tock en bois, 8 joueurs / 
Tock wooden game, 8 players
LOI TOCK8 
36,99$

Jeu de 5 dés rouge / Set of 5 red dices
LOI DEROU5 
2,50$

Dé Bicycle / Bicycle Brand Dice
LOI DEBIC5 
1,99$

5 par paquet / 5 per package

Jeu de cartes Bicycle Poker / 
Bicycle Playing Cards for Poker
LOI BICPOKER 
3,99$

Jeu de cartes / Playing cards
LOI CARTE 
1,99$

Jeu de cartes Bicycle Jumbo / 
Jeu de cartes Bicycle Jumbo
LOI BICJUMBO 
3,99$
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Planchette de cribbage / 
Wooden cribbage board
LOI CRIB
11,99$

Trois voies. 9 fiches, rouges, bleues et vertes / Three 
tracks. 9 pegs, red, blue and green.

Chevilles pour Cribbage / 
plastic pegs for Cribbage
LOI CRIBCH12 
2,99$

Ensemble de 12 chevilles / Set of 12 plastic pegs.

Jeu de Cribbage en bois deluxe / 
Deluxe Wooden Cribbage board
LOI CRIBDLX 
39,99$

Bois avec surface de jeu sur pentures pour range-
ment des jeux de cartes et pièces de jeu à l’intérieur 
(cartes vendues séparément). Pions en métal / Woo-
den card box combo game set. Metal pegs.

Jeu d’échecs de luxe en bois / 
Deluxe wooden chess set
LOI ECHDLX 
169,95$

15 pouces carrés avec rangement. Inclut les 32 
morceaux de jeu en bois. / 15 inch square surface 
featuring a storage compartment. Includes 32 
pieces wooden chess player pieces.

Dés de Poker | Poker Dices
LOI DEPOKER 
7,99$

5 dés de poker dans une boîte. 16 mm | 5 poker 
dices in a box. 16 mm

Ensemble jetons poker | Poker Chips Kit
LOI ENSPOKER 
109,95$

Ensemble complet de 500 jetons 13,5gr dans cof-
fret couleur noyer | Walnut box complete kit of 500 
chips 13,5gr

Cible Nodor Supawire 2 | Nodor 
Supawire 2 Dartboard
LOI 15118
64,95$

Cible Winmau Pro SFB | Winmau 
Pro SFB Dartboard
LOI 15151
56,95$

Cible Winmau Blade 5 | Winmau 
Blade 5 Dartboard
LOI 15157
109,95$

Fait d’une pièce en polyuréthane haute 
densité. 72 x 3.5 cm. (Cible non-incluse) 
| Made of one piece high density PU. 
Protects walls from damage by darts. Size: 
72 x 3.5 cm (Dartboard not included)
LOI 16265
58,95$

Ensemble armoire et cible, inclut 2 ensembles de dards et une craie. | Solid Pine 
construction Finish: Colonial Oak Full Size Bristle Dartboard 2 sets of Brass Darts Chalk
DAR 16232
154.95

3¾” x 22” x 25½”

4 (2 x 2) boules de pétanque OBUT en 
acier pour les loisirs, incluant sac et 
cochonnet. | Set of 4 steel petanque 
balls, carrying bag and target.
LOI BPI4
29.95$

Vous ne trouvez pas l’article recherché, 
communiquez avec nos conseillers aux ventes 

1 800 387-5647
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Jeux coopératifs • Cooperative games

Jeu de croquet comprenant 6 maillets avec 
manche de 24", 2 poteaux de but, 9 portes 
en acier galvanisé. / 6 beads and handles, 
6 balls, 2 goal stakes and 9 galvanized 
wickets.

LOI 3587
119.95 $

Ensemble base et bâton pour jeu de drapeau. / 
Set of flag game, one stick and one base.

LOI JD2
34.95 $

Jeu d'anneaux en bois. / Wood Ring toss set.

LOI JAB
22.95 $

Jeu de fers en acier. / Steel horseshoe set.

LOI EFJ1
49.95 $

Jeu de fers en caoutchouc. / Set of 2 posts 
and 4 rubber horseshoes, very safe.

LOI FECAOU
18.95 $

Jeu d'anneaux en mousse. / Foam ring toss 
set.

LOI RTSET
19.95 $

Jeu de mono Fling. Contient 2 filets avec poi-
gnées et 1 balle. / 2 Fling nets with handles 
+ 1 ball.

LOI MF2
19.95 $

Jeu de fers en mousse. / Foam horseshoe 
set.

LOI INSF
29.95 $

Coupes en caoutchouc, ensemble de 6 
drapeaux numéros de 1 à 6. / Rubber putting 
cups, with flags numbers 1 through 6.

LOI GPC6S
32.95 $

Jeu de fléchettes extérieur: 2 cerceaux-cibles 
et 4 fléchettes. / Safe set including 2 target 
rings to set up on grass and 4 darts with 
rounded tips.

LOI SAFTO
11.95 $

Jeu de lancer de rondelles, base robuste 
en PVC moulé. L'ensemble contient 2 
bases, 8 rondelles, 1 livre de règlement et 
un sac de transport. / Washer toss game, 
moulded PVC base. 2 bases, 8 washers, 
rules and carriying bag included.

LOI WTG
74  .95 $

10 sacs de sable 2". / 10 regular sand bags, 
2".

LOI 1921
13.95 $

Jeu de poches de dimensions régulières. / 
Regular-sized bean toss bag game.

LOI 1952
42.95 $
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Ensemble de 6 cordes à sauter RHINOSKIN, haute performance. 
/ Set of 6 hight performance licorice RHINOSKIN speed 
ropes.

RED RSR7SET
17.95 $

7’

RED RSR8SET
26.95 $

8’

RED RSR9SET
21.95 $

9’

RED RSR10SET
25.95 $

10’

RED RSR16SET
31.95 $

16’

Corde à sauter en nylon avec noeuds, sans poignées. Couleurs 
disponibles: jaune, rouge, bleu, orange, mauve, vert. / Nylon skip-
ping rope with knots without handles. Colors available: yellow, 
red, blue, orange purple, green.

RED DHS7
2.95 $

7’

RED DHS9
3.45 $

10’

RED DHS16
6.45 $

16’

Cordes à sauter Double Dutch. / Double Dutch jump rope.

RED DD12
7.95 $

12’

RED DD16
8.95 $

16’

RED DD30
10.95 $

30’

Corde à sauter en vinyle./ Vinyl jump rope.

RED AR7
1.95 $

7’

RED AR8
2.25 $

8’

RED AR9
2.50 $

9’

RED AR16
5.50 $

16’

RED AR32
6.95 $

32”

Corde à sauter en cuir / Leather jump rope.

RED LS2
13.95 $

9’

Corde à sauter en sections de plastique. / Plastic sections 
skipping rope.

RED Y217
2.50 $

7’

RED Y218
2.95 $

8’

RED Y219
3.25 $

9’

RED Y2116
4.95 $

16”

Corde à sauter en coton avec poignées en bois. / Cotton skipping rope 
with wood handles.

RED Y127
2.50 $

7’

RED Y129
2.95 $

9’

RED Y1216
3.95 $

16’

Dés en mousse, 3", paire. / 3" 
foam dice, pair.

RED 3FD
6.95 $

Dés en mousse, 6", paire. / 6" 
Foam dice, pair.

RED 6FD
16.95 $

Ensemble de 6 dés en caoutchouc mousse, 3.5". / Set of 6 
PU coated, sponge rubber construction dice, 3.5".

RED JD18S
29.95 $

Ballon sautoir en vinyle avec couronne. / Vinyl jump ball with 
tough plastic circlet.

RED LOL50
19.95 $

Dé en caoutchouc mousse, 6" jaune. / PU coated, sponge 
rubber construction dice, 6" yellow.

RED JD15
15.95 $

Poche en jute. / Potato sack.

RED PJ1
5.95 $
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Cerceau creux / Hollow hoop.

RED CV24
3.50 $

24˝

RED CV30
3.95 $

30˝

RED CV36
4.75 $

45˝

Support mural à cerceaux. / Wall mount 
bracket for hoops.

RED SCM
164.95 $

Support pour cerceau ou poteau de 1", lest à 
ajouter. / Hoop or post support.

MTG EB6B
9.95 $

But de frisbee portatif, chaîne et filet, 12 lbs. 
22" x 22" x 50"H. / Portable Frisbee goal, 
chain and mesh fabric, 12 lbs. 22" x 22" x 
50"H.

RED BFP
249.95 $

Frisbee profilé, 7", en mousse Du-
roskin. / Duroskin foam 7" frisbee.

RED FR85
5.95 $

But de Frisbee, hauteur ajustable 24" à 36". / 
Frisbee goal, height 24" or 36".

RED GD10
58.95 $

Frisbee en vinyle souple et durable, avec pour-
tour lesté. Kit de 6. / Soft flyer frisbee. Kit of 6.

RED PSS302
35.95 $

Frisbee officiel de compétition 
Ultimate, 175 g. / Ultimate official 

competition Frisbee, 175 g.

RED ULTIMA
14.95 $

Frisbee 175 gr, 11". / Frisbee 175 gr, 11".

RED FR175
5.95 $

Frisbee en plastique. / Plastic Frisbee.

RED PLAS9
1.95 $

9˝

RED PLAS11
3.75 $

11˝

Frisbee Soft Toss en mousse et vinyle. / Foam 
and vinyl Soft Toss Frisbee.

RED SOFTOS
5.95 $

Cible pivotante pour Frisbee, Golf, sacs de fèves, 
etc. / Target net, hoop pivots for praticing 
any type of shot from Golf to Frisbees to 
beanbags.

RED TNM18
23.95 $

Ensemble de 6 cibles de couleur, pivotantes 
pour Frisbee, Golf, sacs de fèves, etc. / Target 
net set of 6 colors, hoop pivots for praticing 
any type of shot from Golf to Frisbees to 
beanbags.

RED TNM18SET
139.95 $

Cerceau plat en plastique strié, 6 couleurs 
disponibles. / Grooved flat plastic hoop. 6 
colors available.

RED SOL24
6.95 $

24˝

RED SOL28
7.95 $

28˝

Bilboquet. / CATCH a-ball.

RED CUP
3.95 $
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Dossard polyester mesh / Polyester 
mesh pinnie

VET SVSMP
7.95 $

Adulte / Adult

Dossard polyester mesh / Polyester 
mesh pinnie

VET SVJMP
7.95 $

Junior

Marine 
Navy

Orange 
Orange

Rose 
Rose

Vert fluo 
Green Fluo

Pourpre 
Purple

Dos 
Back

Jaune Fluo 
Yellow 

Fluo

Un achat avisé!

Nos
meilleurs !

Ensemble de dossards senior en mesh nu-
mérotés 1 à 15, ouvert à la taille. / Set of senior 
mesh vests, numbered 1 to 15, open bottom.

VET SVSEM15
79.95 $

Poignet en coton/spandex, 5". Unité / Cotton/
spandex elastic wristband. Unit.

VET TE9970
4.45 $

Dossard en nylon renforcé, junior, élastiques 
sur les côtés. / Heavyweight junior nylon 
pinnie, elastics on both sides.

VET PINP1
3.50 $

Dossard réversible en nylon renforcé, junior, 
élastiques sur les côtés. / Heavyweight 
reversible nylon pinnie, junior, elastics on 
both sides.

VET PINP3
5.95 $

Dossard senior en mesh, ouvert à la taille. 
Disponible en bleu, jaune, rouge, vert, orange, 
mauve et noir./ Senior mesh vest, open 
bottom. Available in blue, yellow, red, green, 
orange, mauve and black

VET SVSML
5.95 $

Adulte / adult

VET SVJML
5.95 $

junior / Junior

Dossard style arbitre. / Referee pinnie.

VET NPRF
4.95 $

21˝ x 10˝

VET NPRF
5.95 $

27.5˝ x 14˝

Ensemble de 12 dossards en nylon renforcé, 
numérotés de 1 à 12, junior, élastiques sur 
les côtés. / Set of 12 numbered from 1 to 12 
heavyweight junior nylon pinnies, elastics 
on both sides.

VET PINP12
45.50 $

Ensemble de dossards junior en mesh numé-
rotés 1 à 12, ouvert à la taille. / Set of junior 
mesh vests, numbered 1 to 12, open bottom.

VET SVJEM12
9.95 $

Camisole senior, réversible en filet, élastique 
à la taille. / Reversible mesh vest, elastic 
bottom.

VET SVSMR
7.95 $

Dossard sénior en mesh, élastiques sur les 
côtés. / Senior mesh pinnie, elastics on 
both side.

VET PIMPA
5.95 $

Foulard triangulaire, 36cm x 24cm x 24cm. / 
Triangle Flag, 36cm x 24cm x 24cm.

VET 4351
3.25 $

Dossard junior en mesh, élastiques sur les 
côtés. / Junior mesh pinnie, elastics on both 
sides.

VET PIMPY
5.95 $

Ensemble de dossards sénior en mesh numé-
rotés 1 à 12, ouvert à la taille. / Set of senior 
mesh vests, numbered 1 to 12, open bottom.

VET SVSEM12
59.95 $
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Ballon de Handball-Dodgeball 6" en mousse 
de haute densité recouverte de polyuréthane 
de qualité. / 6" Handball-Dodgeball hight 
density foam ball covered with quality 
polyurethane.

RED GDOD
21.95 $

Ballon de Volleyball 8,25" en mousse de 
haute densité recouverte de polyuréthane de 
qualité. / 8,25" Volleyball hight density foam 
ball covered with quality polyurethane.

RED GVOLL
29.95 $

Ballon RHINOSKIN en mousse de densité 
moyenne et peau d'éléphant. / RHINOSKIN 
ball ball with medium density foam and 
elephant skin.

RED GAT275
4.95 $

2,75˝

RED GAT300
6.95 $

3˝

RED GAT630
16.95 $

6.3˝

RED GAT700
22.95 $

7˝

RED GAT825
23.95 $

8.25˝

RED GAT1000
39.95 $

10˝

Ensemble de 6 ballons RHINOSKIN en mousse 
de densité moyenne et peau d'éléphant. 
Couleurs disponibles : rouge, jaune, bleu, 
orange, vert et pourpre. / Set of 6 RHINOSKIN 
balls with medium density foam and 
elephant skin.

RED GAT275ENS
19.95 $

2.75˝

RED GAT300ENS
36.95 $

3˝

RED GAT630ENS
94.95 $

6.3˝

RED GAT700ENS
124.95 $

7˝

RED GAT825ENS
139.95 $

8.25˝

RHINOSKIN couelrs Néon./ RHINOSKIN ball 
foam set. 6,3˝.

RED RSN63SET
84.95 $

Ballon de jeu ResXpect / ResXpect play-
ground ball.

RED PR5
5.50 $

5˝

RED PR6
5.95 $

6˝

RED PR7
6.50 $

7˝

RED PR8
7.50 $

8˝

RED PR10
8.95 $

10˝

RED PR13
15.95 $

1 3 ˝  ( ro u g e 
seulement)

RED PR16
19.95 $

1 6 ˝  ( ro u g e 
seulement)

Ballon mousse densité moyenne avec 
Duroskin. / Coated medium density foam 
ball with duroskin.

RED HD4
4.50 $

4˝

RED HD6
8.95$

6˝

RED HD7
13.50 $

7˝

RED HD85
18.95 $

8.5˝

Ballon sauteur avec poignée. / Jump ball 
with handle.

RED HOP45
27.95 $

45 cm - 18˝

RED HOP55
30.95 $

55 cm - 22˝

RED HOP66
33.95 $

65 cm - 26˝

Ballon en mousse de densité moyenne non 
recouverte, couleurs assorties. / Non-cove-
red medium density foam ball, assorted 
colors.

RED F3
1.50$

3˝

RED F4
2.25 $

4˝

RED F6
6.25 $

6˝

RED F7
9.25 $

7˝

RED F8
11.25 $

8˝

Ballon gymnique  avec stabilisateurs. / 
Gymnic ball with stabilizers.

RED 8945
25.95 $

45 cm - 18˝

RED 8955
29.95 $

55 cm - 22˝

RED 8965
34.95 $

65 cm - 26˝

BOUTIQUE
EN LIGNE

Paiement facile Livraison rapide

Essayez-le!
Transactions protégées et sécurisées
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Ensemble de 6 ballons de Football en mousse 
RHINOSKIN, grosseur intermédiaire. / Set of 6 
RHINOSKIN Football, intermediate size.

RED RSFSET
139.95 $

Balle style Softball en mousse 
RHINOSKIN. / RHINOSKIN Softball.

RED RSSB
4.95 $

Balle style Baseball en mousse 
RHINOSKIN. / RHINOSKIN Baseball.

RED RSBB
4.95 $

Ensemble de 6 ballons mini Football en mousse 
RHINOSKIN, 8,5". / Set of 6 RHINOSKIN foam 
mini Football, 8,5".

RED RSMFSET
119.95 $

Ballon de Volleyball en mousse 
RHINOSKIN. / RHINOSKIN foam 
Volleyball.

RED RSVB
28.95 $

Ballon de mini Football en mousse 
RHINOSKIN, 8½". / RHINOSKIN foam 
mini Football, 8½".

RED RSMF
17.95 $

Balle style Tennis en mousse 
RHINOSKIN. / RHINOSKIN Tennis ball.

RED RSTB
8.95 $

Ensemble de 6 ballons de Volleyball en mousse 
RHINOSKIN. / Set of 6 RHINOSKIN foam 
Volleyball.

RED RSVBSET
169.95 $

Ensemble de 6 ballons en vinyle-mousse 
RHINOSKIN, gonflables, très souple, 8½". / Set 
of 6 super soft inflatable faom playground 
balls with RHINOSKIN cover, 8½".

RED RSPG1
34.95 $

Ensembles RHINOSKIN

RHINOSKIN

Ballon de Basketball en mousse dense avec 
Duroskin. / Basketball Duroskin covered 
dense foam ball.

RED RS9
22.95 $

Ballon de Handball en mousse RHINOSKIN. / 
RHINOSKIN foam Handball.

RED RSBH
18.95 $

Ballon style Football en mousse RHINOSKIN. / 
RHINOSKIN football.

RED RSF
18.95 $

Ballon de Soccer 8,25" en mousse de haute 
densité recouverte de polyuréthane de qua-
lité. / 8,25" Soccer ball hight density foam, 
covered with quality polyurethane.

RED GSOC
24.95 $
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Ensemble de 4 ballons de jeu "4 Square", 8,5". / "4 Square" 
playground ball set, 8,5".

RED RMX4SET
47.95 $

Ensemble de 6 ballons de Football "Super Squeeze", sécuritaires 
et très résistants aux déchirures. / Set of 6 "Super Squeeze" 
Footballs, durable to resist wear and tear.

RED SQFSET
109.95 $

Ensemble de 6 ballons de Soccer "Super Squeeze", sécuritaires 
et très résistants aux déchirures. / Set of 6 "Super Squeeze" 
Soccer balls, durable to resist wear and tear.

RED SQSBSET
129.95 $

Ensemble de 6 ballons "Super Squeeze", sécuritaires et très 
résistants aux déchirures. / Set of 6 "Super Squeeze" balls, 
durable to resist wear and tear.

RED SQPGSET
124.95 $

Ensemble de 6 ballons de Volleyball "Super Squeeze", sécuritaires et très résistants aux déchirures. 
/ Set of 6 "Super Squeeze" Volleyballs, durable to resist wear and tear.

RED SQVSET
124.95 $

Ensemble de 6 ballons de Basketball "Super Squeeze", sécuritaires et très résistants aux déchi-
rures. / Set of 6 "Super Squeeze" Basketballs, durable to resist wear and tear.

RED SQBBSET
109.95 $

Ensembles SUPER SQUEEZE

Ensemble de 6 ballons de Football sécuritaires pour débutant "Soft Eesy". / 
Set of 6 "Soft Eesy" Football, safe for beginners.

RED RS1SET
89.95 $

Ensemble de 6 ballons de Volleyball sécuritaires pour débutant "Soft Eesy". 
/ Set of 6 "Soft Eesy" Volleyball, safe for beginners.

RED RS2SET
109.95 $

Ensemble de 6 ballons de Soccer sécuritaires pour débutant "Soft Eesy". / 
Set of 6 "Soft Eesy" Soccer ball, safe for beginners.

RED RS3SET
109.95 $

Ensembles SOFT EESY

Balle en vinyle Softex souple, jaune. / Vinyl Softex ball, yellow.

RED SO40Y
3.25 $

4˝

RED SO60Y
3.75 $

6˝

RED SO80Y
4.25 $

8˝

Ensemble de 6 balles 8" en vinyle Softex souple, 6 couleurs. / Set 
of 6 x 8" Vinyl Softex balls, 6 colors

RED SO80RS
22.95 $
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Matelas individuel non pliant,mousse haute 
densité, vinyle 18 oz)/ individual mat, non 
folding, high density foam, 18oz vinyl
MAT 241

2’ x 4’ x 1’’
34.95 $

MAT 261
2’ x 6 ’x 1’’

49.95 $

matelas non pliant 4’ x 7’ x 2’’ en vinyle 18 
oz et mousse haute densité avec velcro aux 
4 côtés / Non foldable 4’x7’x2’’ mat, high 
density foam, 18o z vinyl, velcro 4 sides.
MAT SD47V4
178.95 $

Matelas pliant Collegial en vinyle 18 onces, 
mousse haute densité, velcro au 4 côtés. 
/ 18 Onces vinyl foldable Collegiat mat, 
High density foam, velcro 4 sides.
MAT D164M
4´x 8´x 2˝
199,95 $

Matelas pliant Collegial en vinyle 18 onces, 
mousse haute densité, velcro au 4 côtés.. 
/ 18 Onces vinyl foldable Collegiat mat, 
High density foam, velcro 4 sides.
MAT D164138
189,95 $

4´x 8´x  1 3/8˝ 

Tapis de Yoga enroulable 1⁄4˝ d'épais, 
24˝ x 68˝. / Yoga mat 24˝ x 68˝ x 1⁄4˝.
MAT G68
24.95 $

Tapis de Yoga traité pour prévenir la 
croissance de bactérie, champignon 
et moisissure. Protection contre les 
odeurs, enroulable, 1⁄4˝ d'épais, 24˝ x 
72˝. / Yoga mat, prevents growth of 
bacteria, fungus, mold and mildew. Odor 
resistant protection, 24˝ x 72˝ x 1⁄4˝.
MAT G68AB
46.95 $

Matelas individuel non-pliant, 
mousse souple avec 2 poignées, 1˝ 
d’épaisseur/ Individual mat, soft foam, 
non-folding with 2 handles. 1˝ thick.
MAT 169241
39.95 $

2’ x 4’ x 1˝

MAT 169261
49.95 $

2’ x 6’ x 1˝

Matelas individuel non-pliant, mousse 
souple avec 2 poignées. 2˝ d’épaisseur 
/ Individual mat, soft foam, non-
folding with 2 handles. 2˝ thick.
MAT 169242
49.95 $

2’ x 4’ x 2˝

MAT 169262
63.95 $

2’ x 6’ x 2˝

BOUTIQUE
EN LIGNE

Paiement facile Livraison rapide

Essayez-le!
Transactions protégées et sécurisées

Ruban à matelas de lutte, 3" x 28 
verges. / Mat tape 3" x 28 yrds.
MTG TM3
14.95 $

Ruban à matelas de lutte 4" x 28 
verges. / Mat tape 4" x 28 yrds.
MTG TM4
18.95 $

Un achat avisé!
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FOSSE DE SAUT/ CRASH MAT
Enveloppe en vinyle 18 oz ⁄ verge carrée. Cœur en mousse polyuréthane 30ILD, épaisseur 
de 8˝ à 30˝. Construction en treillis de mousse pour épaisseur stupérieure. Enveloppe 
avec fermeture-éclair, filet d’évent et poignées. Disponible selon vos spécifications et 
grandeurs. Choix de couleurs de vinyle / 18 oz vinyl - 30 ILD polyurethane foam crash mat

PROTECTION MURALE/ WALL PADDING
PERMANENTE/ PERMANENT
Support de vissage en aggloméré  7⁄16˝. 
Mousse absorbante au choix. Mousse 
polyuréthane souple : 2˝, 3˝ ou 4˝. 
Mousse polyéthylène cellules fermées 
ferme : 1 1⁄2˝. Enveloppe en vinyle 18 oz  
⁄  verge carrée. Hauteurs standards : 
6˝, 7˝ et 8˝. Largeur des panneaux : 
2˝et 4˝. Options : découpage des 
portes, fenêtres et prises électriques. 
Impression de logos. Choix de couleurs 
de vinyle / Permanent wall padding

PROTECTION MURALE AMOVIBLE/ 
REMOVABLE WALL PADDING
Système de fixation avec velcro. Mousse 
polyuréthane semi-ferme 100ILD. 
Épaisseur minimum 2˝. Enveloppe en 
vinyle 18 oz ⁄ verge carrée. Hauteurs 
standards : 6’, 7’ et 8’. Largeur des 
panneaux : 2’ et 4’. Options: découpage 
des portes, fenêtres et prises électriques. 
Impression de logos. Choix de couleurs 
de vinyle. / Removable wall padding.

BEAUCOUP D'AUTRES 
MODÈLES DISPONIBLES ! 
Consultez notre boutique au ligne : 

SPORT.QC.CA

Matelas Inclinés / Incline Mats
MAT IM2414            24˝ X 36˝ X 14˝ 12 LBS
MAT IM2314            23˝ X 37˝ X 14˝ 12 LBS
MAT IM3616           36˝ X 72˝ X 16˝ 30 LBS
MAT IM4816            48˝ X 72˝ X 16˝ 42 LBS
MAT IM6018            60˝ X 84˝ X 18˝ 66 LBS

Pyramide De Coin 6 Formes / 
Corner Puzzle Pyramid
MAT CP6060          60˝ X 60˝ X 18˝ 65 LBS

Ensemble De Coin 5 Formes / 
Mountain Corner Climb & Slide
MAT MC6048       60˝ X 48˝ X 24˝ 60 LBS

Matelas protecteur pour poteau PVA41, 
couverture complète, à l'unité. / Complete 
coverall pad for PVA41, per unit.
MAT 1-167
279.95 $

Matelas protecteur 
pour poteau PVA43, à 
l'unité. / Post padding 
for PVA43, per unit.
MAT 1-166
289.95 $

Matelas protecteur pour poteau 3" simple, 
à l'unité. / Pad for 3" single post, per unit.
MAT 1-168
269.95 $

Matelas protecteur 4" 
d'épaisseur pour poteau 
de 5" à 7" de diamètre. 
/ Post pad 4" thick for 
5" to 7" diameter post.
MAT 1158
319.95 $

Matelas protecteur 4" 
d'épaisseur pour poteau 
de 3" à 4,5" de diamètre. 
/ Post pad 4" thick for 3" 
to 4,5" diameter post.
MAT 1157
259.95 $

Matelas protecteur pour poteau 
PVA41, base seulement, à l'unité. / 
Lower post pad for PVA41, per unit.
MAT 1-165
129.95 $

PRIX SUR DEMANDE PRIX SUR DEMANDE

PRIX SUR DEMANDE
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Javelot Turbo d'apprentissage 
/ Learning Turbo javelin
ATH TJ300
68.95 $

300 g
ATH TJ400
77.95 $

400 g

ATH TJ500
84.95 $

500 g
ATH TJ600
92.95 $

600 g

Javelot de compétition / 
Competition javelin.
ATH LJ400
89.95 $

400 g
ATH LJ500
99.95 $

500 g
ATH LJ600
109.95 $

600 g

ATH LJ700
114.95 $

700 g
ATH LJ800
119.95 $

800 g

Poids d'intérieur en 
plastique lesté / Indoor 
weighted plastic shotput
ATH LPOK2
43.95 $

2 kg
ATH LPOK3
56.95 $

3 kg

ATH LPOK4
65.95 $

4 kg
ATH LPOK5
72.95 $

5 kg

Poids d'extérieur en fonte / 
Outdoor cast iron shotput
ATH LPAK2
16.95 $

2 kg
ATH LPAK3
21.95 $

3 kg
ATH LPAK4
29.95 $

4 kg

ATH LPAK5
35.95 $

5 kg
ATH LPAK6
39.95 $

6 kg

Poids d'extérieur en fonte / 
Outdoor cast iron shotput
ATH LPAL4
15.95 $

4 lbs
ATH LPAL6
20.95 $

6 lbs
ATH LPAL8
25.95 $

8 lbs

ATH LPAL12
36.95 $

12 lbs
ATH LPAL16
46.95 $

16 lbs

Javelot en mousse. 
/ Sponge javelin.
ATH TJG
14.95 $

Disque d'extérieur en bois / 
Outdoor wooden discus
ATH LDW44
39.95 $

1 kg
ATH LDW46
44.95 $ 

1,6 kg

ATH LDW50
49.95 $

2 kg

Disque de compétition en nyolite 
/ Nyolite competition discus
ATH LN44
44.95 $

1 kg

ATH LN46
49.95 $

1,62 kg

Disque en caoutchouc noir 
/ Black rubber discus
ATH RD750
9.95 $

750 g
ATH RD22
10.95 $

1 kg

ATH RD39
12.95 $ 

1,61 kg
ATH RD44
15.95 $

2 kg

Ruban à mesurer / 
measuring tape.
ATH RU15
10.95 $

15 m/50'
ATH RU30
16.95 $

30 m/100'

ATH RU50
24.95 $

50 m/ 165'
ATH RU100
39.95 $

100 m/ 300'

Roue à mesurer, fabriquée 
en aluminium et en plastique 
léger, poignée télescopique. / 
Measuring wheel, made with 
lightweight aluminum and 
plastic, telescopic handle.
ATH WM130
164.95 $

Roue à mesurer avec compteur 
en mètres et système antirecul. 
/ Measuring wheel with meter 
counter and anti-backward 
movement system.
ATH RAMMM
229.95 $

Fosse de saut à la perche. Dimensions : 19’9” x 20’2” x 
26”. Disponible en Bleu royal seulement.  / Pole Vault Pit. 
Pit size is 19’9” x 20’2” x 26”. Available in Royal Blue only.

MATELAS ET HOUSSES POUR ATHLÉTISME
INFORMEZ-VOUS À NOS CONSEILLERS.
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Série de dossards en papier numérotés. 
/ Numbered paper pinnies from.
ATH NUPAP100
24.95 $

Choisissez votre séquence / Choose your sequel
1 à / to 100 . . . . 201 à / to 300
101 à / to 200.  .  .  301 à / to 400

Montants pour saut en hauteur en 
aluminium, hauteur réglable jusqu'à 
6'6", paire. / Aluminum standards, 
height adjustable up to 6'6", set of 2.
ATH MON01
244.95 $

Bâton de course à relais. / Relay stick
ATH CRELB1
4,95 $

Aluminium/Aluminum
ATH CRELB2
1,50 $

Plastique / plastic

Haie institutionnelle, 5 hauteurs, 
remonte à sa position lorsque basculée. 
/ School hurdle, 5 heights, rocker 
desing will automatically right itself
ATH CHAI04
199,95 $

Montants pour saut en hauteur en 
aluminium de luxe, hauteur réglable jusqu'à 
6'6", paire. / Aluminum deluxe standards, 
height adjustable up to 6'6", set of 2.
ATH MON02
379.95 $

Ensemble de 6 haies de vélocité 6", 6 
couleurs. / 6", Speed Hurdle Set, 6 colors
ATH PH66SET
53.95 $

6˝

ATH PH126SET
59.95 $

12˝

Corde lestée pour saut en hauteur. 
/ Weighted rope for high jump.
ATH SCOR01
19.95 $

Ensemble de 6 haies de vélocité 
lestées. Sac de rangement inclus. / 
Set of 6 weighted training hurdles, 
Nylon carrying bag included.
ATH WPH6S
84.95 $

6˝
ATH WPH9S
89.95 $

9˝

ATH WPH12S
94.95 $

12˝

Haie à support en ciseau, barre de plastique, 
30˝. / Scissors style hurdle, plastic bar, 30˝
ATH CHAI02C
42,95 $

Haie à support en ciseau, barre de bois. 
/ Scissors style hurdle, wooden bar
ATH CHAI02
59,95 $

Barre transversale en tube élastique, 
recouverte de mousse, 15'. / Crossbar 
made of a 15' foam covered elastic tube.
ATH PC15
24.95 $

Bloc de départ de compétition. / 
Competition starting block
ATH CBL005
149,95 $

Barre de remplacement pour 
haie. / Replacement hurdle bar
ATH CHAI07
18,95 $

Barre transversale en fibre de 
verre. / Fiberglass crossbar
ATH BAR452
129.95 $

Bloc de départ de luxe. 
/ Deluxe starting block

ATH CBL004
109,95 $ Blocs de départ pour 

l’intérieur/ indoor 
starting blocks
ATH CBL010   
39,95 $

MEGAPHONES  p.16
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Filet de badminton, câble supérieur : 
nylon, bordures latérales et inférieure : 
corde. / Badminton net, top cable : 
nylon, side and bottom : rope.
BAD BN150
29.95 $

20'

BAD BN1502
34.95 $

22'

Filet de badminton, câble supérieur : 
acier, bordures latérales et inférieure : 
nylon 1". / Badminton net, top cable : 
steel, side and bottom : 1" nylon.
BAD BN275S
44.95 $

20'

BAD BN275S2
45.95 $

22'

Filet de badminton 20', câble supérieur : 
acier, bordures latérales et inférieure : 
vinyle 1". / 20' badminton net, top cable : 
steel, side and bottom :1" vinyl.
BAD BN30020
55.95 $

La plus solide sur le marché. Raquette 
institutionnelle BLACK KNIGHT the Beast, 
cadre en aluminium 42% plus épais que 
la norme, tige en acier 15% plus épais que 
la norme avec joint «T» renforcé, système « 
Double grip » spécial : si la  prise originale 
s'use, celle-ci, plus l'enveloppe de plas-
tique sous-jacente, peut être retirée pour 
révéler une prise neuve. / The strongest on 
the market. Institutional BLACK KNIGHT the 
Beast racket, aluminum frame 42% thicker 
than normal, steel shaft 15% thicker than 
normal with reinforcet «T» joint, Double Grip 
special system : if the original grip wears 
down, it can be removed, along with the 
underlying wrapping, to reveal a new grip.
BAD BK180
24.95 $

Raquette de badminton yonex institutionnelle, tige 
en acier et cadre en aluminium/institutional yonex 
badminton racket,stell shaft-aluminum head 
BAD B6500
24.95 $

Raquette de badminton yonex , tige car-
bone-acier et tete en aluminium/ yonex badminton 
racket, carbon-stell shaft, aluminum head
BAD C6000
31.95 $

Raquette de badminton 
VICTOR Thruster K300, 
100% graphite. Etui 
inclus. / Victor Thruster 
K300 badminton 
Racket, 100% graphite. 
Comes with cover.
BAD TK300
99.00 $

Raquette institutionnelle BLACK 
K N I G H T  S c e p t re ,  c a d re  e n 
aluminium léger et solide, tige 
en acier avec joint « T » renforcé, 
poignée en bois solide, œillets en 
nylon durable, bon rapport poids/
résistance. / Institutional BLACK 
KNIGHT Sceptre racket, light and 
tough aluminum frame, steel 
shaft with reinforced "T" joint, solid 
wood handle, long lasting nylon 
grommets, good weight/resistance 
ratio.
BAD BK150
21.95 $

Raquette de badminton 
monopièce VICTOR, 
très rigide, cadre en 
aluminium, tige en acier, 
étui inclus. / Intermediate 
fused VICTOR racket, 
aluminium frame and 
steel shaft, very stiff, 
comes with cover.
BAD MIX118
26.95 $

Raquette de badminton 
VICTOR Thruster K7000S, 
tige en graphite et cadre 
en graphene. Etui inclus. 
/ Victor Thruster K7000S 
badminton Racket, graphite 
shaft and graphene 
frame. Comes with cover.
BAD TK7000S
149.00 $

LONGUEUR DE RAQUETTE PAR ÂGE/GRANDEUR

Long. raquette Grandeur du joueur Âge approx.
50 cm - 19˝ moins de 116 cm 4 à 7 ans

53 cm - 21˝ 116 à 128 cm 6 à 9 ans

58 cm - 23˝ 128 cm à 140 cm 8 à 11 ans

63 cm - 25˝ 140 cm à 152 cm 10 à 14 ans

68 cm - 27˝ 152 cm et plus 13 ans et plus

Filet de badminton, câble supérieur : 
nylon, bordures latérales et inférieure : 
nylon 1". / Badminton net, top cable : 
nylon, side and bottom : 1" nylon.
BAD BN200
29.95 $

20'

BAD BN2022
29.95 $

22'

Raquette institutionnelle "ResXpect", 
cadre en aluminium résistant, tige en 
graphite. / "ResXpect" Institutionnal racket, 
though aluminium frame, graphite shaft.
BAD R930
19.95 $

Raquette ResXpect. Cadre en aluminium 
et tige en acier, longueur 56 cm/ 
ResXpect racket, aluminum frame, 
shaft in steel. Length 56 cm. 
BAD R363JR  
9.95 $

Raquette institutionnelle "ResXpect", cadre 
en aluminium résisant, tige en acier trempé. 
/ "ResXpect" Institutionnal racket, though 
aluminium frame, temped steel shaft.
BAD R316
12.95 $

Un achat avisé!
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Volants de compétition YONEX Mavis 350, tête 
en liège, empennage en nylon de très haute 
qualité, blanc, douzaine. / YONEX Mavis 350 
competition shuttlecocks, cork cock base and 
very high quality nylon skirt, white, dozen.
BAD MV350
28.95 $

Volants de compétition YONEX Mavis 300, tête 
en liège, empennage en nylon, blanc, douzaine. 
/ YONEX Mavis 300 competition shuttlecocks, 
cork cock base and nylon skirt, white, dozen.
BAD MV300
26.95 $

Volants en nylon et base en liège, 
à la douzaine. / Nylon shuttlecock 
with a cork base, per dozen.
BAD N58
27.95 $

Prise Victor pour raquette / Over Grip Victor
BAD GR256
6.00 $

Prise de remplacement pour raquette 
de badminton, allonge la durée de vie du 
manche de votre raquette. / The ultimate grip, 
lenghtens the life or your racquet's handle.
BAD AGRIP
4.95 $

Seau de 60 prises pour raquette 
/ Bucket of 60 grips
BAD BUCKET
114.95 $

Volants en nylon et base en 
plastique EVA, à la douzaine. / 
Nylon shuttlecock with a EVA 
plastic base, per dozen.
BAD N59
16.95 $

Volants en plastique pour 
l'initiation, base en éponge 
surdimensionnée. Douzaine. / 
Plastic shuttlecock for beginners, 
wide foam base. Dozen.
BAD N35
14.95 $

Volants en plastique et base 
en caoutchouc, usage intérieur 
ou extérieur. Douzaine. / Plastic 
shuttlecock with a rubber base, 
for indoor or outdoor use. Dozen.
BAD N57
6.95 $

Volant YONEX Mavis 10, vitesse 
lent ⁄ moyen. Douzaine / 
YONEX Mavis 10 shuttlecocks, 
speed slow/medium. Dozen
BAD MV10
24.95 $

Volants 1ère qualité YONEX Mavis 
2000 empennage en nylon et 
tête en liège compressé, vitesse 
moyenne, jaune seulement/ 
1rst quality nylon wings and 
cork head shuttlecocks, 
medium speed, yellow only     
BAD MV2000
39.95 $

Poteaux de badminton 
olympiques, 1,5", peint, 
paire. / Olympic badminton 
posts, 1,5", painted, pair.
BAD 15107
219.95 $

Poteaux de badminton 
scolaires, 1,9", paire, fini 
acier zinc. / Institutional 
badminton posts, 1,9", 
steel zinc finish, pair.
BAD 15128
184.95 $

Poteaux de badminton de 
compétition, 1,9", peint, paire. 
/ Competition badminton 
posts, 1,9", painted, pair.
BAD 15117
209.95 $

Poteau de badminton 
scolaire, mitoyens, 
pour deux terrains, 1,9", 
l'unité. / Institutional 
badminton post, 1,9", 
for two courts, unit.
BAD 15130
97.95 $

Ancrage pour plancher sur dalle en 
acier plaqué zinc, 1.9˝ avec couvercle 
intégré / 1 7⁄8˝ Zinc plated steel floor 
anchor with integrated cap.
GYM PF001CI  
159.95$

Chariot en plastique très résistant 
pour raquettes, inclus deux 
paniers de rangement 32,5" x 19" 
x 35". / Heavy-duty ABS rackets 
cart, comes with two folding 
baskets&nbsp;32,5" x 19" x 35".
BAD ATRCT
359.95 $

Jaune seulement
Yellow Only
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Ballon de ballon-balai D-GEL en 
élastomère ORANGE, idéal pour le jeu 
intérieur. / Elastomeric D-Gel official 
ball, for indoor games, ORANGE.
BAB 256
19.95 $

Bâton de ballon sur glace sr 
47˝, manche en bois et tête en 
plastique/ sr broomball stick 
47˝ wood shaft, plastic head.
BAB 7060
39.95 $

Bâton de ballon sur glace sr 47˝, 
manche en aluminium et tête en 
plastique/ sr broomball stick 47˝ 
aluminum shaft, plastic head.
BAB 7040
79.95 $

Filets de buts de Ballon-balai 
en nylon, paire. / Braided nylon 
Broomball goal net, set of 2.
BAB FBGN
199.95 $

Ballon de ballon-balai bleu (extérieur) 
avec dimples, D-Gel / D-Gel BLUE 
(outdoor) Broomball Ball Dimples
BAB 267
21.95 $

Ballon de ballon-balai orange (intérieur) 
avec dimples, D-Gel / D-Gel Orange 
broomball (indoor) ball dimples
BAB 257
21.95 $

Bâton de ballon sur glace jr 
40˝, manche en bois et tête 
en plastique/ jr broomball stick 
40˝ wood shaft, plastic head
BAB 7062
38.95 $

Gants de ballon sur glace 
recouverts de polyester, 
mousse haute densité ultra 
légère, courroie velcro ajustable 
au poignet, grandeurs 8-15/
polyester fabric, lightweight 
high density foam,adjustable 
velco wrist strap broomball 
gloves. Size 8-15.
BAB 8200
38.95 $

Ballon de ballon-balai D-GEL en 
élastomère BLEU conçu pour le jeu 
extérieur. / Elastomeric D-Gel official 
ball, for outdoor games, BLUE.
BAB 268
19.95 $

Buts de Ballon-balai, 5' x 7' x 
2' avec cadre avant fait d'un 
tuyau de 2˝ de diamètre. 
/ Broomball goals, 5' x 7' x 
2' with front frame made 
of 2˝ diameter tubing.
BAB BBG
1495.95 $
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Balle de Baseball 9˝ en cuir, noyau de 
liège et caoutchouc compressé coussiné. 
/ Baseball 9˝, full grain leather cover, 
compressed cork et rubber center.
BAS BB11
5.95 $

Balle de Baseball 8,5˝ en cuir, noyau de 
liège et caoutchouc compressé coussiné. 
/ Baseball 9˝, full grain leather cover, 
compressed cork et rubber center.
BAS BB85
7.95 $

Balle de Baseball, 9˝, caoutchouc 
simple, parfaite pour T-ball. / Soft 
rubber Baseball, 9˝, ideal for T-ball.
BAS BB40
3.95 $

Balle de softball sécuritaire ˝Softy˝, 11˝ 
ou 12˝. / 11˝ or 12˝, ˝Softy˝ safe softball.
BAS SAS11
5.95 $

Balle en caoutchouc pour lance-balle, 
à l'unité. / Rubber ball, per unit.
BAS DS10
3.45 $

9˝
BAS DS11
5.45 $

11˝

BAS DS12
5.45 $

12˝

Balle 9˝; en caoutchouc éponge. / 9˝ 
Softball made of PU sponge construction.
BAS PMB9
3.95 $

Balle de 12˝ en caoutchouc éponge. / 12˝ 
Softball made of PU sponge construction.
BAS PMB12
4.95 $

Balle trouée 9˝. Choix de six 
couleurs. / Whiffle ball 9˝.
BAS FUN630C
1.95 $

Balle de balle-molle jaune, 11", COR. 
47. / Yellow Softball, 11", COR. 47.
BAS C0511
5.95 $

Balle de Baseball 9" en cuir, noyau de liège 
double coussinage. / Baseball 9", full grain 
leather cover, double cushioned cork core.
BAS BB12
6.95 $

Balle de Baseball, 9", recouvrement 
synthétique. / Baseball, 9", synthetic cover.
BAS BB350
4.25 $

Balle de baseball sécuritaire 
9". / 9" safe baseball.
BAS SAS9
4.25 $

Balle de balle-molle en caoutchouc, 12", 
à l'unité. / Rubber softball, 12", per unit.
BAS SOU12
6.95 $

Balle 12" Softball Canada Super 
Green Dot, COR. 44. / Softball Canada 
Super Green Dot, 12",COR. 44.
BAS YS40
6.95 $

Balle 12" Softball Canada Super 
Gray Dot, COR. 40. / Softball Canada 
Super Gray Dot, 12", COR. 40.
BAS YS12
6.95 $

Tee de frappeur de baseball ajustable, 
robuste. / Adjustable baseball batting tee.
BAS ABT509
29.95 $

Tee d'entraînement pour frappeur avec 
une corde élastique et une balle en 
caoutchouc. / Batting tee trainer.
BAS BTT
23.95 $

Ensemble de six tee pour frappeur 
ajustables et de couleur différente. 
/ Deluxe six color batting tee set.
BAS C90SET
269.95 $

Balle réaction / Reaction ball 
LOI BT25
3.95 $

2.5˝

LOI BT35
5.95 $

3.5˝
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Jambières d'arbitre, 14", noir. / 
Umpire leg gards, 14", black.
BAS ULG
49.95 $

Plastron d'arbitre, protecteurs d'épaules et 
de bras. / Umpire chest protector, shoulder 
pads and separate arm pads.
BAS P160
55.95 $

Sac d'arbitre de 
luxe comprenant un 
indicateur 3 fonctions 
et une brosse. / 
Deluxe umpire bag, 
including scoring 
device and brush.
BAS N95
5.95 $

Brosse d'arbitre. 
/ Umpire brush.
BAS UB
4.95 $

Équipement d'arbitre • Umpire equipment

Indicateur de pointage 
pour arbitre de baseball. 
/ Baseball Referee 
Score keeper.
BAS L34
3.95 $

11˝10˝ 14˝13˝12˝

Gant de Baseball / Balle-molle 
12", paume en cuir, dos en 
nylon. / Baseball / Softball glove, 
leather palm, nylon back, 12".
BAS G12N 
39.95 $

Gant de Baseball / Balle-molle 14" 
en cuir véritable. / Genuine leather 
Baseball / Softball glove, 14".
BAS G14 
59.95 $

Gant de Baseball / Balle-molle 
14", paume en cuir, dos en 
nylon. / Baseball / Softball glove, 
leather palm, nylon back, 14".
BAS G14N 
49.95 $

Gant de Baseball / Balle-molle 
10", paume en cuir, dos en 
nylon. / Baseball / Softball glove, 
leather palm, nylon back, 10".
BAS G10N 
29.95 $

Gant de Baseball / Balle-molle 13" 
en cuir véritable. / Genuine leather 
Baseball / Softball glove, 13".
BAS G13 
44.95 $

Gant de Baseball / Balle-molle 
13", paume en cuir, dos en 
nylon. / Baseball / Softball glove, 
leather palm, nylon back, 13".
BAS G13N 
42.95 $

Gant de Baseball / Balle-molle 
11", paume en cuir, dos en nylon. 
/ Baseball / Softball glove, 
leather palm, nylon back, 11".
BAS G11N 
36.95 $

Gant de Baseball / balle-molle 11" 
en cuir véritable. / Genuine leather 
Baseball / Softball glove, 11".
BAS G11
38.95 $

Gant de Baseball / Balle-
molle en cuir véritable, 12". 
/ Genuine leather Baseball 
/ Softball glove, 12".
BAS G12 
41.95 $
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Masque de receveur 
junior. Catégorie : 5 à 12 
ans, couleur : noir. / Youth 
catcher's mask. Category : 
ages 5 to 12, color : black.
BAS OV82
49.95 $

Masque de receveur, 
style Hockey. / Catcher's 
mask, Hockey style.
BAS CH450
109.95 $

Junior / Youth

BAS CH550
109.95 $

Adulte / Adult

Masque de receveur adulte 
avec protecteurs pour oreilles 
et gorge, adulte, noir. / Catcher's 
mask with extended ear and 
throat protection, adult, black.
BAS RWMX
32.95 $

Masque noir de receveur pour 
balle-molle adulte. . / Catcher's 
mask for Softball adult.
BAS SM1
21.95 $

Jambières de receveur à 
double-genoux, 14". / Double 
knee catcher leg guards, 14".
BAS LG80BK
79.95 $

Protecteur de gorge style 
long, noir, rouge ou royal. / 
Long style throat protector, 
black, red or royal.
BAS TPL
6.95 $

Gant de receveur, 32,5˝ 
de circonférence. / 
Catcher glove, 32,5" 
de circumference.
BAS CCM300
89.95 $

Coussins d'appui 
pour receveur. 
/ Catcher's 
knee support.
BAS LGKS
14.95 $

Jambières de receveur à 
double-genoux, 13", noir, 12 à 16 
ans. / Double knee catcher leg 
guards, 13", black, ages 12 to 16.
BAS LG82AW
65.95 $

Plastron modèle pro 16 - 18 ans Longueur 
17» Noir / Pro Adult Model Chest Protector 
16-18 years of age 17» long Black.
BAS P100S
74.95 $

Plastron 16", 9 à 12 ans, noir. / 16" body 
length chest protector, ages 9 to 12, black.
BAS P120L
59.95 $

Plastron junior de luxe 15», 12-16 ans.  / 
Deluxe junior chest protector 15», 12-16 years.
BAS P110L
69.95 $

Masque de receveur. Catégorie : 
12 à 16 ans, couleur : noir. / Youth 
catcher's mask. Category : 
ages 12 to 16, color : black.
BAS BM4
23.95 $

Jambières de receveur à double-
genoux, 12", noir, 12 ans et moins. 
/ Double knee catcher leg guards, 
12", black, ages 12 and less.
BAS LG83A
49.95 $

Gant de receveur junior, 
31,5" de circonférence. 

/ Junior catchers glove, 
31,5" circumference.

BAS CP2200
79.95 $
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Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647

Bâton de baseball en mousse, 
29˝. / Baseball Foam bat, 29˝.
BAS MOU29
15.95 $

Bâton DOM en mousse. / DOM foam bat.
BAS MOU30
16.95 $

Bâton de baseball en aluminium. Plusieurs grandeurs disponibles. 
/ Aluminum baseball bat. Many sizes available.
BAS PFL
69.95 $

Ensemble de six Bâtons en plastique 27˝ surdimensionnés 
en plastique. / Set of six oversized 27˝ plastic bats.
BAS BB27SET
42.95 $

Ensemble de six bâtons de baseball en mousse 
29˝ et six balles. / Set of six foam coverded 
soft baseball bats 29˝, includes six balls.
BAS MOU29SET
99.95 $

Bâton de balle-molle en aluminium. Plusieurs grandeurs 
disponibles / Aluminium softball bat. Many sizes available.
BAS PFSP
54.95 $

Bâton en plastique. / Plasic bat.
BAS SAF27
3.95 $

Ensemble de 6 bâtons en plastique 30˝. 
/ Set of six 30˝ plastic bats.
BAS UB30SET
34.95 $

Bâton de baseball en mousse. 
/ Foam baseball bat.
BAS MOU24
12.95 $

24˝

BAS MOU27
14.95 $

27˝

Casque de frappeur/receveur en 
ABS ultra résistant. / Batter/catcher 
helmet made of high impact ABS.
BAS CFBCH
34.95 $

Casque de frappeur PL1, taille unique, 
rouge, marin, royal ou noir. / PL1 batting 
helmet, one size, red, navy, royal or black.
BAS PL1
28.95 $

Sac à bâtons de baseball. Capacité 
de 8 bâtons avec crochets d'attache 
pour la clôture. / Hanging baseball 
bat bag, 8 bats capacity.
BAS BH1000
36.95 $

Sac pour casques de baseball pour 
clôture avec crochets d'attache, 
capacité de 8 casques. / Hanging 
baseball helmet bag, holds 8 helmets.
BAS HC1000
39.95 $
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Écran protecteur en L, fabrication en tube 
d'acier galvanisé de 1 3/8 ,̋ hauteur de 6', largeur 
de 6'. / L-shaped protective screen, made of 
1 3/8˝ steel tubing, 6' high, 6' wide.
BAS EPL
219.95 $

6’ hauteur / Height

BAS EPL7
239.95 $

7’ hauteur / Height

Écran protecteur carré, 80" x 80". / Square 
safety screen, 80" x 80".
BAS EPC
219.95 $

Écran rebond multi-sport, 42" x 72". / Net pitch 
back screen, 42" x 72".
BAS BN4272
109.95 $

Lance-balles de petites ligues JUGS JR. pour 
baseball et balle-molle, vélocité des tirs de 15 
à 60 milles/heure, lance des balles rapides ou 
lentes, options pour pratiquer des roulants, bal-
lons ou chandelles, livré avec deux ensembles 
de pattes. / JUGS JR. baseball and softball 
youth-league pitching machine, throws from 15 
to 60 mph, pitches fastballs, fastpitch or slow-
pitch, option to practice fly balls, ground balls 
and pop-ups, delivered with two sets of legs. 
BAS JJC

Lance-balles JUGS Combo pour baseball, balle-
molle et tennis, vélocité des tirs de milles ⁄ heure, 
ajustement de vitesse indépendant pour chaque 
roue pour lancer des balles rapides, courbes, 
glissantes ou frondes, options pour pratiquer 
les ballons, roulants, chandelles et flèches, 
lancers gauchers ou droitiers, livré avec deux 
ensembles de pattes. / JUGS Combo pitching 
machine for baseball, softball and tennis, throws 
from 20 to 104 mph, quick and easy independant 
speed adjustment to pitch fastballs, curveballs, 
sliders or split-finger fastballs, options to 
practice pop-ups, ground balls, fly balls and 
linedrives, shots left or right handed, delivered 
with two sets of legs.
BAS JC

Lance-balles JUGS Super Softball pour balle-
molle, vélocité des tirs de 15 à 70 milles ⁄ heures, 
lance des balles rapides, montantes ou 
tombantes, options pour pratiquer des roulants, 
ballons ou chandelles. / JUGS Super Softball 
pitching machine throws risers, fastballs and 
drops up to 70 mph, option for fly balls, ground 
balls and pop-ups.
BAS JSS

Lance-balles JUGS Softball pour balles-molle, 
vélocité des tirs de 15 à 60 milles ⁄ heure, lance 
des balles rapides ou lentes, montantes ou 
tombantes, options pour pratiquer des roulants, 
ballons ou chandelles  / JUGS Softball pitching 
machine, throws from 15 to 60 mph, pitches riser 
and drop balls, fast and slow pitch, fly balls, 
ground balls and pop-ups.
BAS JS

Lance-balles professionnel JUGS Curveball à 2 
roues pour baseball et tennis, vélocité des tirs 
de 20 à 104 milles ⁄ heure, ajustement de vitesse 
indépendants pour chaque roue pour lancer des 
balles rapides, courbes, glissantes ou frondes, 
options pour pratiquer les ballons, roulants, 
chandelles et flèches, lancers gauchers ou 
droitiers. Prix sur demande. / JUGS Curveball 
baseball and tennis pitching machine, throws 
from 20 to 104 mph, quick and easy independant 
speed adjustment to pitch fastball, curveball, 
slider or split-finger, options to practice pop-ups, 
ground balls, fly balls and linedrives, shots left or 
right handed. Price on request.
BAS JCRV

Lance-balle de baseball « ZOOKA », alimenté par 
une batterie 12 v d'une durée de 10 heures appox. 
Pour balle de Baseball de match, de pratique 
ou de balle de Tennis. Moins de 30 lbs (trépied 
inclus). / "ZOOKA" battery powered baseball 
pitching machine, throw real Baseball, safety 
Baseball or Tennis ball. Less than 30 lbs (tripod 
included).
BAS YS740

Lance-balles économique JUGS MVP pour petites 
ligues de baseball, vélocité des tirs : 20 à 52 
milles/heure  / JUGS MVP baseball youth-league 
pitching machine, throws from 20 to 52 mph.
BAS MVP

Lance-balle "BASELINE" avec pied reversible, 
0-70mph, moteur ¼ HP.. / "BASELINE" pitching 
machine with reversible legs, 0-70 mph, ¼ HP. 
U.S. made motor.
BAS BASELINE

Lance-balles de petites ligues JUGS JR. pour 
baseball seulement, vélocité des tirs de 15 à 60 
milles ⁄ heure, lance des balles rapides ou lentes, 
options pour pratiquer des roulants, ballons ou 
chandelles / JUGS JR. baseball youth-league 
pitching machine, throws from 15 to 60 mph, 
pitches fastballs, fastpitch or slowpitch, option 
to practice fly balls, ground balls and pop-ups. 
BAS JJB

www.firstpitch.com
888-400-9498

Baseline - by First Pitch
The Baseline is our entry level pitching machine, designed to be 
extremely durable yet fit any budget.
• 1/4 HP U.S. made motor.

• Steel legs are reversible for baseball or softball.

• Contoured skid plate for greater accuracy and longer ball life.

• Simple “no tools required” switch from baseball to softball in seconds.

• Full size Pitching machine tire provides long life and minimal wear on balls.

• Full 360-degree swivel for fielding practice.

• Ground balls to pop flies and everything in between.

Our Baseline machine is made in the USA and has a 5-year warranty.

Lance-balles et 
écrans protecteurs
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Marbre de baseball BOLCO 3" / 
BOLCO baseball home plate 3"
BAS 300AS
99.95 $

Ensemble de 3 buts et marbre pour 
l'intérieur. / Throw-down rubber 
bases set: 3 bases et home plate.
BAS RB2
13.95 $

Ensemble de 3 buts, marbre et plaque 
de lanceur pour l'intérieur. / Throw 
down rubber bases set: 3 bases, 
home plate and pitcher plate.
BAS RB5
16.95 $

Marbre de baseball détachable. / 
Removable baseball home plate.
BAS HP
94.95 $

Tapis de balle lente (marbre 
non inclus). / Slow pitch zone 
(plate not included).
BAS GHSP
12.95 $

Marbre de baseball détachable 
et ancrage simple. / Removable 
baseball home plate with anchor.
BAS HPA
139.95 $

Plaque de lanceur de baseball  / 
Regulation baseball pitcher plate.
BAS GH07 19.95 $

Sénior 6˝ x 24˝, 3 tiges d’ancrage / 
Senior. 3 spikes regulation
BAS GH08 15.95 $

Junior 4˝ x 18˝, 3 tiges d’ancrage / 
junior 3 spikes regulation

Plaque de lanceur de baseball 4 faces. / 
Pro model 4 way baseball pitcher's plate.
BAS PL4C 
19.95 $

Plaque de lanceur détachable et ancrage 
double RILEY. / RILEY baseball removable 
pitcher's plate with double anchor.
BAS PPA 
189.95 $

Plaque de lanceur détachable et ancrage 
double CHAMPION. / CHAMPION removable 
pitcher's plate with double anchor.
BAS PPJ
89.95 $

Junior

BAS PPC
89.95 $

Sénior / Senior

Plaque de lanceur de baseball RILEY, seul. 
/ RILEY baseball pitcher's plate, only.
BAS PP 
129.95 $

Plaque de lanceur de luxe BOLCO, tablier 
avant pour prévenir la détérioration du 
monticule. / Deluxe BOLCO regulation 
pitcher plate, front deck to prevent 
deterioration of the mound.
BAS 410JR
64.95 $

Junior

BAS 410FG
79.95 $

Sénior / Senior

But simple en vinyle moulé style 
"Ligues majeures", ancrage non 
inclus. / Molded single base "Major 
Leagues" style, anchors not included.
BAS 102
89.95 $

But de baseball double de 15" 
x 30" x 3", courroies, glissières 
renforcées de cuir et 4 ancrages 
de 12". / Baseball Safebase of 
15" x 30" x 3", straps, leather 
reinforced tabs and 4 anchors 12".
BAS 2175
69.95 $

Ensemble de 3 buts de baseball 
en vinyle de 15" x 15" x 3" / Set of 3 
vinyl baseball bases of 15" x 15" x 3".
BAS BV25
79.95 $

2 courroies et 2 ancrages par 
but. / 2 straps and 2 spikes per base.

But double en vinyle moulé ultra 
robuste, ancrage non inclus. / 
Heavy duty molded vinyl baseball 
safebase, anchors not included.
BAS 201
159.95 $

Ensemble de 2 buts simples 
et un but double. / Set of 2 
single bases and one safebase.
BAS 2150
109.95 $

Un achat avisé!

Combinez 2 buts simples 
BAS 102 avec un but 
double BAS 201 pour 
équiper votre terrain,une 
façon économique de 
s’assurer d’un système 
de buts sécuritaire »

Marbre de baseball de 
luxe, contour noir, 5 tiges 
d'ancrage. / 5 spikes 
deluxe baseball home 
plate with black edges.
BAS GH01
24.95 $

MONTICULES
PORTATIFS...
découvrez-les à la page 9
de la section nouveautés
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Courroie de but double 
«safebase». / Replacement 
safebase strap.
BAS CBD
4.95 $

Courroie de but de Baseball 
simple. / Replacement base strap.
BAS CBS
3.95 $ Ancrage style papillon pour 

but moulé. / Butterfly style 
anchor for molded base.
BAS AP
14.95 $

Ancrage pour but de baseball 
simple, à l’unité. / Anchor 
for single baseball base.
BAS ASRMP
49.95 $

Ancrage pour but de baseball 
double, à l'unité. Assemblage 
requis. / Double anchor 
for baseball safebase.
BAS ADRMP
74.95 $

Ancrage de but de Baseball avec 
clou. / Nail baseball base spike.
BAS BS
3.95 $

2 brosses à crampons sur 
support. / Double spikes cleaners 

with side brush and stand
FOT 685
209,95 $

Brosse à crampons avec 
brosses de latérales. / Spikes 
cleaners with side brush
FOT 606
119,95 $

Brosse à souliers. / Shoe brush
FOT SB
89,95 $

BUTS RILEY MEGG

Ensemble de 3 buts de baseball moulés 
à profil bas avec manchon à taille réduite 
pour que le but puisse se détacher lors 
d'une forte glissade. / Set of 3 baseball low 
profile molded bases with smaller stake 
to allow base separation on a hard slide.
BAS M700
249.95 $

Ensemble de 3 buts de baseball simples RILEY MEGG en vinyle moulé et 2 plaques 
magnétiques pour que les deuxième et troisième buts puissent se détacher lors 
d'une forte glissage. / Set of 3 RILEY MEGG molded vinyl single baseball bases and 
two magnetic fixtures to allow second and third base separation on a hard slide.
BAS SYSTA
639.95 $

Ensemble de 3 buts de baseball simples en vinyle moulé (BAS 102) avec ancrages. 
/ Set of 3 molded vinyl single baseball bases (BAS 102) with anchors.
BAS SYSTC
265.95 $

Ensemble de 3 buts de baseball en vinyle moulé incluant 2 buts simples 
BAS 102 et un but double BAS 201. / Set of 3 molded vinyl baseball bases, 
including 2 BAS 102 single bases and one BAS 201 double bases.
BAS SYSTD
335.95 $

Ensemble de 3 buts de baseball RILEY 
MEGG en vinyle moulé incluant 2 buts 
simples, un but double et 2 plaques 
magnétiques pour que les deuxième 
et troisième buts puissent se détacher 
lors d'une forte glissade.Ancrages non 
inclus / Set of 3 RILEY MEGG molded vinyl 
single bases including 2 single bases, 
one safebase and 2 magnetic fixtures to 
allow second and third base separation 
on a hard slide. Anchor not included
BAS SYSTB
719.95 $

Capuchon pour ancrage 
avec tige optique qui indique 
sa position. / Rubber base 
plug with optic stem that 
indicates anchor position.
BAS CAPW
6.95 $

Capuchon pour ancrage rond en 
caoutchouc. / Rubber base plug.
BAS CAPR
4.95 $

Outil de nettoyage. / Dig out tool.
BAS OUTIL
9.95 $

Ancrage de but de Baseball, 
triangulaire. / Triangle baseball 
base spike anchor.
BAS BST
2.95 $
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« Rain Out » asséchera votre terrain en quelques minutes. 
Seulement 8 onces assèchera une zone de 8' x 8 '. Contenant 
de 10 lbs. / "Rain Out" will dry out your field in minutes. Just 
8 ounces will dry an 8'x8' area. 10 lbs bucket.
TER RAIN

Pompe manuelle à débit élevé. 
/ High capacity manual pump.
TEN DPUMP
159.95 $

Boyau d'évacuation, 25'. 
/ 25' draining bose.
TER BOYAU
79.95 $

Coussin d’absorption réutilisable, peut absorber 
jusqu’à 4 litres (1 gallon) d’eau. Dimension du 
coussin 16˝ x 14˝, boite de 10. / A reusable 
lightweight pillow that can absorb up to 1 gallon of 
water from puddles on ball fields, athletic courts 
or playground. Dimension 16˝ x 14˝, case of 10.
TER PP1614
141.95 $

Pelle en polypropylène, manche de 27˝ et tête 
14˝ x 17˝. Parfait pour enlever les petites roches, 
le verres ou tout autre débris indésirables. / One 
piece polypropylene design with a 27˝ D-grip 
handle and a 14˝ x 17˝ head. Excellent for clearing 
rocks, glass, and unwanted debris from dirt and 
sand. Lightweight, durable construction at just 
3.6 lbs. Dimensions: Scoop head 14˝ x 17˝.
TER SS1417
164.95 $

Rouleau-éponge avec réservoir interne 
d'une capacité de 52 litres de rétention.
Idéal pour les terrains de Tennis et autres 
grandes surfaces. / Water remover device 
with inner tank of 52 liters capacity. Ideal 
for Tennis courts and other large surfaces.
TEN DOLPHIN
1,299.95  $

Rouleau-éponge avec réservoir interne 
d'une capacité de 26 litres de rétention. 
Idéal pour les terrains de Tennis et autres 
grandes surfaces. / Water removal device 
with inner tank of 26 liters capacity. Ideal 
for Tennis courts and other large surfaces.
TEN MACK
999.95  $

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Protégez 
votre TERRAIN 
avec des toiles 
protectrices.
Lestées ou non lestées
Monticule, zone de frappeur, buts ou 
toutes grandeurs sur mesure. 
Choix entre deux épaisseurs (poids), les toiles 
sont également disponibles en plusieurs couleurs. 
Informez-vous au près de nos conseillers.

Protect your INFIELD
with protective tarps
Weighted or not
Pitcher's mound, batting area, bases 
or any other dimensions.
Choices between two thicknesses, tarps 
are also available in several colors. Do not 
hesitate to contact our sales departement.



 MAGASINEZ au SPORT.QC.CA ou appelez au 1 800 387-5647  BASEBALL 55 54 BASEBALL 

 

Treillis d'égalisation 
« Original Infield Eraser » 
3' x 5' avec corde.
BAS IED3X5

Treillis d'égalisation 
« Original Infield Eraser » 
5' x 3' avec corde.
BAS IED5X3

Treillis d'égalisation 
« Original Infield Eraser » 
6' 1/2 x 2' avec corde.
BAS IED6X2

Treillis d'égalisation 
« Original Infield Eraser » 
6' x 3' avec corde. 
BAS IED6X3

Le « Original Infield Eraser » fonctionne dans des conditions 
défavorables de sols humides mieux que les treillis 
métalliques standards. Le « Original Infield Eraser » est 
si unique dans la conception, qu'il ne nuira pas au gazon, 
ni au monticule, ni au marbre si il vient contact avec eux. 
Il est également sécuritaire pour le gazon synthétique. 
Le treillis est flexible, facile à rouler et à dérouler et il est 
plus léger que les treillis métalliques standards. / Works in 
adverse, damp soil conditions opposed to the standard 
metal drags which will "load up" and actually make your 
playing surface uneven or unsafe. Its lightweight design 
makes it easy for any groundskeeper, coach or player 
to use and carry.- Will not harm your grass, mounds, or 
home plate if dragged over those areas. Can be driven 
over without damage and is easy to roll and unroll.

Treillis d'égalisation en 
maille d'acier de 2˝, 
entièrement galvanisé, 
6' x 6', 61 lbs. / Drag 
mat made of 2" steel 
mesh, fully galvanized, 
6' x 6', 61 lbs.
BAS DRAG
495.95 $

Treillis d'égalisation en 
maille d'acier de 2˝, 
entièrement galvanisé, 
3' x 4', 27 lbs. / Drag 
mat made of 2" steel 
mesh, fully galvanized, 
3' x 4', 27 lbs.
BAS 110FD
239.95 $

Compacteur de terrain, 4' haut, 
plaque d'acier de 8" x 8". / Dirt 
tamper, 4' high, 8" x 8" steel plate.
BAS COMP
119.95 $

Gabarit de traçage pour boîte de frappeur, 
s'ajuste à 4' x 6', 3' x 6' et 3' x 7'. / Batters box 

layout template, fits 4' x 6', 3' x 6' and 3' x 7'.
BAS BBTL

349.95 $

Râteau-niveleur 36" pour terre 
battue. / 36" infield dirt rake.
BAS RK3
89.95 $

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.DRAINANT

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.

POUR TOUTE QUESTION
concernant l'épandage, la fabrication d'un monticule ou toute autre 
information concernant les agrégats, n'hésitez pas à communiquez 
avec nos conseillers.

FOR ANY QUESTION concerning spreading, building the pitcher's 
mound or any other. Information concerning the aggregates, do 
not hesitate to communicate with our sales department

BALL-SET-MIX
BALL SET-MIX est composé d’argile cuite, de schiste 
argileux, de pierre calcaire et d’argile vierge. Sa 
granulométrie progressive lui assure une excellente 
compaction qui résulte en une surface ferme avec un bon 
rebond de balle. Granulométrie : 3 mm (0-1/4’’) /Baseball 
infield and warning track agregate. Mix of cooked clay, shale, 
granite and virgin clay for stability and great ball bounce.
Disponible en vrac, prix sur demande / 
Available in bulk, price per request
Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / 
Geotextile bags of 1200 kg, price per request
Sac 18kg ( 39,6 lbs) 70 sacs / palette 

ARGILE ROUGE FERME
L’argile rouge ferme est utilisée pour l’avant-champs 
et la piste d’avertissement. Elle offre un excellent 
rebond de balle et un bon drainage. Sa couleur en 
fait un choix attrayant pour l’aspect visuel de votre 
terrain. / Baseball infield and warning track firm red 
clay, excellent ball bounce and great drainage.
Disponible en vrac, prix sur demande / 
Available in bulk, price per request
Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / 
Geotextile bags of 1200 kg, price per request
Sac 18 kg (39,6 lbs ) 70 sacs / palette

ARGILE ROUGE DRAINANTE
L’argile rouge drainant est utilisée comme produit 
d’amendement avec l’argile rouge ferme lorsque 
l’on veut augmenter la capacité drainante de cette 
dernière. / Draining red clay is used as a maintenance 
product with regular red clay in baseball infield and 
warning track to increase the drainage capacity.
Disponible en vrac, prix sur demande / 
Available in bulk, price per request
Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / 
Geotextile bags of 1200 kg, price per request
Sac 18 kg (39,6 lbs) 70 sacs / palette 

BRIQUE POUR MONTICULE 
Les briques d’argile non cuites constituent le meilleur 
produit pour construire rapidement un monticule pour 
les terrains de baseball. Combinées à L’ARGILE POUR 
MONTICULE, elles permettent d’obtenir des monticules, 
des boîtes de frappeurs et des aires de receveur vraiment 
fermes. / Red clay mound bricks offer an easy and quick 
way to build or repair pitcher’s mounds and batter’s boxes.
Brique (sac de 8 briques )

ARGILE POUR MONTICULE
Composé d’argile naturelle à 100%, le produit est séché, 
pulvérisé et tamisé. Utilisé avec les briques d’argile non 
cuites, ce produit une fois humidifié permet de construire 
un monticule ferme en peu de temps. / Made with 100 
% natural clay. Ready to be moistened and compacted 
for really frim pitcher’s mounds and batter’s boxes.
Sac de 22 kg (50 lbs)

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST



 56 BASEBALL 

 

Tunnels pour frappeurs/Batting cages

Plateformes et monticules d’entraînement portatifs pour lanceurs/ 
Pitcher portable training platforms and mounds

Plateforme d’entraînement portative pour 
lanceurs/pitcher training platform
Modèle pro
8’ X 4’6’’ x 6’’
Poids : 125 lbs
2499$

Modèle collegiate
7’ X 3’ x 6’’-10’’ 
(hauteur ajustable)
Poids : 81 lbs
PRIX : 1599$ 

Intérieur/Indoor
Tunnel de frappeur « phantom » en filet de 
nylon de première qualité. Aucune fixation au 
plafond, installation par tendeurs mur à mur en 
5 minutes/Wall to wall tensioned baseball hitting 
tunnel
BAS PHTU
Baseball : 14’ x 14’ x 70’  
Softball : 14’  x 14’ x 55’ 
PRIX SUR DEMANDE

LE MONDO 
TURF
idéal pour le 
plancher de votre 
tunnel de frappeur.

Voir section 
nouveautés p.10

Monticule d’entraînement pour l’intérieur. Fabriqué 
de mousse haute densité rigide, plaque de lanceur 
sr intégrée, recouvrement en gazon artificiel résis-
tant aux crampons, vert ou argile. Recommandé 
pour les joueurs adultes 9’ x 5’ x10’’, 140lbs./ Pro 
indoor practice mound
MP2004 (VERT)
2295 $

MP2004C ( BRUN)
2295$

Monticule d’entrainement identique à mp2004 
recommandé pour les lanceurs débutants à 
avancés. 9’x4’x10’’, 126lbs. / College level indoor 
practice mound
MP2001 (VERT)
2195$

MP2001C (BRUN)
2195$

Tunnel de frappeur rétractable pour l’intérieur 
ou l’extérieur, dimensions : 72’ (longueur) x 18’ 
(largeur) x  12’ (hauteur) espace de rangement 2’ 
(épaisseur) lorsque rangé, vidéo inclus/ Collap-
sible baseball hitting tunnel 
BAS TFR721812
PRIX SUR DEMANDE

Extérieur/Outdoor
Ensemble cadres et filet pour tunnel de frappeur/
Net and frames baseball hitting tunnel kit
L’Ensemble inclut :

• Filet en nylon première qualité 
12’ x 14’ x 70’

• Cadres en acier galvanisé cal.12. 
Diamètre 1 5/8 .̋

• Ancrages pour cadres
• Quincaillerie d’assemblage

Service d’installation disponible
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Arrêt-balles, entièrement galvanisé, 3 sections de 10´ x 12´ avec surplomb de 
4 .́ / Fully galvanised back-stop, 3 sections of 10´ x 12´ with an overhang of 4’.
BAS TAB104

Arrêt-balles, entièrement galvanisé, 3 sections de 20´ x 12´ avec surplomb de 
4’. / Fully galvanised back-stop, 3 sections of 20´ x 12´ with an overhang of 4.
BAS AB204

Cercle d’attente pour frappeur, logo imprimé à vos 
couleurs / custom print  on deck circle
Diamètres disponibles : 4’, 5’, 6’ et 8’
BAS ODCPD4 (4’)
BAS ODCPD5 (5’)

BAS ODCPD6 (6’)
BAS ODCPD8 (8’)

CERCLE D’ATTENTE
aux couleurs de votre équipe

PRIX SUR DEMANDE

Cage de frappeur BIG BUBBA pour l’entraînement. Munie de roues pour faciliter son 
déplacement. / Big Bubba portable batting cage.
BAS BIGBAS
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Ballon de basketball Molten en cuir 
composite, intérieur ⁄ extérieur. Taille 5, 6 
ou 7./ Molten indoor/outdoor composite 
leather basketball. Taille 5, 6 ou 7.
BSK BG3800
33.95 $

Ballon de basketball Molten en cuir 
composite, 2 tons. Taille 6 ou 7./ Molten 
top, composite leather basketball, 
2 tone design. Taille 6 ou 7.
BSK BG4500
80.95 $

Ballon de basketball Molten en 
caoutchouc, orange. Taille 5, 6 ou 
7. / Molten orange two tone rubber 
basketball. Size 5, 6 or 7.
BSK BG2000
13.95 $

Ballon de basketball Molten en cuir 
véritable. Taille 6 ou 7. / Molten top 
grain leather basketball. Taille 6 ou 7.
BSK BG5000
104.95 $

Ballon de basketball Baden 
ELEMENT / Baden basketball 
ELEMENT, microfiber cover.
BSK BX451
74.95 $

Ballon de basketball Baden 
en cuir synthétique, intérieur/
extérieur. / Synthetic leather 
Baden indoor/outdoor basketball. 
BSK B251
42.95 $

Taille 5/ Size 5
BSK B285W
42.95 $

Taille 6/ Size 6

BSK B301
42.95 $

Taille 7/ Size 7

Ballon de basketball Baden 
ELITE, ballon de partie. Taille 6 ou 
7. / Baden ELITE top-of-the-line 
game basketball. Size 6 or 7.
BSK BX7E
81.95 $

Ballon de basketball Baden en 
caoutchouc, taille 3. / Baden 
rubber basketball, size 3.
BSK B3R
10.95 $

Ballon de basketball Wilson 
Solution, en cuir composite. Taille 
6 ou 7./ Wilson Solution composite 
leather basketball. Taille 6 ou 7.
BSK SOL
69.95 $

Ballon de basketball Wilson 
NCAA, en cuir synthétique. Taille 
5, 6 ou 7./ Wilson NCAA synthetic 
leather basketball. Taille 5, 6 ou 7.
BSK SB
23.95 $

Ballon de basketball Wilson 
Evolution, en cuir composite. 
Taille 5, 6 ou 7./ Wilson 
Evolution composite leather 
basketball. Taille 5, 6 ou 7.
BSK EVOL
52.95 $

Ballon de basketball Spalding 
"ROOKIE GEAR" en composite, 
25% plus léger. Taille: 27 ½". 
/ Spalding "ROOKIE GEAR" 
basketball, high performance 
composite cover, 25% 
lighter. Size: 27½.
BSK 74282
25.95 $

Ballon de basketball Spalding TF-
1000 Legacy en cuir composite. 
Taille 5, 6 ou 7./ Composite 
leather Spalding TF-1000 Legacy 
basketball. Taille 5, 6 ou 7.
BSK TF1000
63.95 $

Ballon de basketball Spalding 
en cuir synthétique.Taille 5, 6 ou 
7. / Spalding synthetic leather 
basketball. Taille 5, 6 ou 7.
BSK TF250
23.95 $

Un achat avisé!

Ballon de basketball en caoutchouc 
tricolore, taille 5. / Tricolored 
rubber basketball, size 5.
BSK SB5R3
12.95 $

POUR UNE 
PERFORMANCE 

OPTIMALE!
Gonflez vos ballons 

à la pression recommandée

Pompe à ballons électrique. 
/ Electrical inflator.
ARB AIR100
115.95$ 

Manomètre à 
cadran avec valve 
d'ajustement. / 
Pressure gauge with 
release button.
ARB GBL30
15.95$ 

Pompe à ballon 
intelligente. Calibrage 
digital précis , s’arrête 
dès que la valeur 
programmée est atteinte./
smart digital inflator
ARB YZINT 
189.95$
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Ballon de Basketball Champion 
en caoutchouc Ultra Grip. / 
Ultra Grip composite cellular 
rubber cover Basketball.
BSK BX5 
18.95 $

Taille/size  5, 6, 7

BALLONS D'ENTRAÎNEMENT • TRAINING BALLS

Ballon de basketball d'entraînement en 
caoutchouc, 3" plus gros qu'un ballon 
de taille 7. / Oversized rubber basketball, 
3" bigger than a regulation #7 ball.
BSK RBB2X
18.95 $

Ballon de basketball lesté / 
Weighted basketball
BSK HT6
29.95 $

Taille 6, 1 kg/ Size 6, 1 kg
BSK HT72
27.95 $

Taille 7, 2 kg/ Size 7, 2 kg

BSK HT73
32.95 $

Taille 7, 3 kg/ Size 7, 3 kg
BSK HT74
41.95 $

Taille 7, 4 kg/ Size 7, 4 kg

Ballon de basketball en 
caoutchouc.  
Taile 5-6-7/ Rubber 
basketball. Size 5-6-7
BSK MOL
11.95 $

Ballon de basketball 
d'apprentissage Skilcoach 
en caoutchouc. / Skilcoach 
rubber shooter basketball.
BSK BHND5
18.95 $

Taille/size 5

BSK BHND6
18.95

Taille/size 6

Ballon lesté de basketball Baden 
Skilcoach en caoutchouc. Taille 6 ou 
7. / Baden Skilcoach heavy weighted 
training rubber basketball. Size 6 or 7.
BSK BHT7R
49.95 $

Ballon de basketball CROSSOVER 
en cuir synthétique, pour 
l'intérieur et l'extérieur. Grosseur 
5, 6 et 7 disponibles. / Baden 
basketball CROSSOVER ALL-
SURFACE, new flex composite 
cover, indoor/outdoor. Size 
5, 6 and 7 available.
BSK BS7SF
31.95 $

Ballon de basketball sonore roto-moulé 
TRIAL. Ultima, 2 plis avec clochettes de 
métal robuste à l'intérieur pour sports et 
activités pour personnes aveugles ou à 
vision réduite, ballon à faible rebond, 2 
plis, 1250 g., 24 cm., jaune. / TRIAL, Ultima 
roto-molded 2-ply basketball pattern 
audible ball with robust metal bells 
inside for sports and activities for the 
blind and visually impaired, low bounce 
2 layer ball, 1250g., 24 cm., yellow.
BSK ULT60
82.95 $

Écran d'entraînement de 
basketball, hauteur ajustable 
de 6' 1⁄2˝ à 8'. / Basketball 
D-Man hands up defender 
adjustable from 6’ 1⁄2˝ à 8'.
BSK DMAN
79.95 $

Lunettes de dribble de basketball. / 
Basketball Head-up dribble aid goggles.
BSK LD
7.95 $

CALIBRE DU BALLON SELON L’ÂGE/NIVEAU

Calibre Âge Niveau
#3 4 à 6 ans Primaire

#5 6 à 12 ans Primaire/Secondaire

#6
Femme 
Homme 13-14 ans Secondaire et plus

#7 Homme 15 et plus Secondaire et plus

Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647

VÊTEMENTS DE 
BASKETBALL

CLUB-LIGUE-CAMP
P. 112
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Filet de basketball, NBA 5 mm. 
/ NBA basketball net, 5 mm.
BSK FB2
6.95 $

Filet de basketball, anti-whip. 
/ Antiwhip basketball net.
BSK FB3
9.95 $

Filet de basketball, acier. 
/ Steel basketball net.
BSK FB4
8.95 $

But de basketball à flexion, 
montage avant, rencontre 
les standards de la NBA. / 
NBA breakaway basketball 
goal, front mount.
BSK BB100
429.95 $

But de basketball robuste, 
montage avant. / Front mount 
robust basketball goal.
BSK BB150
129.95 $

But de basketball à flexion Bully, 
montage avant, rencontre les 
standards de la NCAA, garantie 
complète de 5 ans. / Bully 
breakaway basketball goal, 
front mount, 5 years warranty.
BSK BB110
289.95 $

But de basketball à flexion Bully, 
rencontre les standards de la 
NCAA. Garantie complète de 
5 ans. Montage arrière. / Bully 
breakaway basketball goal, 5 
years warranty. Rear mount.
BSK BB200
289.95 $

But de basketball autoportant 
4' de haut. / 4' high free-
standing basketball goal.
BSK BBP4
339.95 $

But de basketball à montage 
arrière, anneau double. / Rear 
mount, double rim basketball goal.
BSK BB210
159.95 $

But de basketball autoportant 
6' de haut. / 6' high free-

standing basketball goal.
BSK BBP6

329.95 $

But de basketball anneau double. 
Montage avant. / Basketball 
goal, double rim, front mount.
BSK BB140
149.95 $

But de basketball robuste, 
montage arrière. / Rear mount 

robust basketball goal.
BSK BB220

129.95 $

Filet de basketball, standard. 
/ Standard basketball net.
BSK FB1
3.50 $

Filet de basketball, chaîne en 
acier galvanisé. / Galvanized 
steel chain basketball net.
BSK FB5
69.95 $

But de basketball amovible avec plaque de fixation. / 
Removable basketball goal with wall mounting plate.
BSK SBAHD
289.95 $

AUTRES TABLEAUX ÉLECTRONIQUES PAGE 122

Anneau d'entraînement de basketball de diamètre plus petit 
(17") pour améliorer la précision des lancers. Installation facile 
et rapide. / Basketball Shooter ring, smaller diameter rim (17") for 
improved shooting accuracy, Quick and easy installation.
BSK BSR
49.95 $

oes - s coreboards . com

Distributeur autorisé au Québec
Fabriqué 

au Canada
CHOIX DES

PROS
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Système de basketball extérieur style Gooseneck: extension de 4', poteau 
de 4" en acier, panneau éventail en acier, but anneau double et filet inclus, 
l'unité. / Gooseneck style outdoor basketball system: 4' extension, 4" steel 
post, steel fan backboard, double rim goal and net included. Per unit.
BSK PBEST
1,295.95 $

Système de basketball extérieur style Gooseneck: extension de 4’, poteau de 4˝ 
en acier, panneau éventail en polyéthylène, but anneau double et filet et inclus, 
unité. / Gooseneck style basketball outdoor system: 4’ extension, 4˝ steel post, 
polyethylene fan backboard, double rim goal and net included. Per unit.
BSK PBEPP
1,295.95 $

Coussin de luxe pour panneau de verre avec couverture pour 
vis, 16 couleurs disponibles. Vendu à l'unité. / Bolt-on deluxe 
backboard padding, 16 colours available. Per unit.
BSK PPVC
269.95 $

Panneau de basketball éventail 
en aluminium, pour but à montage 
avant. / Basketball aluminum fan 
backboard, for front mount goal.
BSK PBA-AL
699.95 $

Panneau de basketball éventail en 
polyéthylène, pour but à montage 
avant. / Basketball polyethylene fan 
backboard, for front mount goal.
BSK PBP
489.95 $

Panneau de basketball éventail en acier, 
pour but à montage avant. / Basketball 
steel fan backboard, for front mount goal.
BSK PBA-F
629.95 $

Panneau de basketball rectangulaire 
en acier, 42" x 72", pour but à montage 
avant. / Basketball steel rectangular 
backboard, 42" x 72", for front mount goal.
BSK PB10169
1,099.95 $

Panier de basketball fixe, 3 sorties, en 
polyéthylène robuste, poteau, galvanisé 3 
½". / Basketball Funhoop, 3 holes, 3 ½' post.
BSK FH500
1295.95 $

Panneau de basketball éventail en 
acier, 35" x 54", pour but à montage 
arrière. / Steel fan backboard, 35" 
x 54", for rear mount goal.
BSK PBA
499.95 $

Panneau de basketball rectangulaire en 
verre, 42" x 72", avec cadre en aluminium. 
/ Basketball glass rectangular backboard, 
42" x 72", with aluminium frame.
BSK PBV
1,295.95 $

Panneau rectangulaire en verre, 42" 
x 72", avec cadre en aluminium et 
adaptateur pour structure à mât simple. / 
Basketball glass rectangular backboard, 
42" x 72", with aluminium frame and 
adaptor for single mast structure.
BSK PBVAD
1,445.95 $

COUSSINS PROTECTEURS • PROTECTIVE PADDING

OPTIONS DISPONIBLES/AVAILABLE OPTIONS
• Diamètre du poteau 4 ½˝ — 5˝ — 6˝
• Éventail ou rectangulaire. Acier ou polyéthylène
•   But en acier. Cerceau simple ou double

Ancrage pour structure de basketball extérieure avec couvercle et barrure : 4’’ ou 
4 ½’’, /outdoor gooseneck basketball structure anchor, lockable lid : 4’’ or 4 ½’’.
BSK PBE-AG 
269.95$

Système de basketball portatif rampage/ 
rampage portable basketball goal
-  Hauteur ajustable 6’ 6˝ à 10’
- Panneau arrièrre en acrylique ou 

verre trempé 36˝ X48˝ ou 36˝x 60˝
-  But flex
-  Roues pour déplacement
-  Coussin protecteur pour poteau
-  Montage direct du but au poteau 

pour diminuer les bris
- Contrepoids de 300 lbs. 

Requis en sus (briques)
BSK RAMP
PRIX SUR DEMANDE

Système de basketball portatif fury/ 
fury portable basketball goal
- Hauteur ajustable 6’6˝ à 10’
- Panneau arrière en acrylique ou verre 

trempé 36˝ X 48˝ ou 36˝ x 60˝
- But flex
- Extension de 48˝ entre le but et le 

poteau lorsqu’à une hauteur de 10’ 
( l’extension diminue graduellement 
lorsque la hauteur est abaissée)

- Roues pour déplacement
- Coussin protecteur avec lettrage inclus
- Montage direct du but au poteau 

pour diminuer les bris
- Contrepoids de 540lbs. 

Requis en sus (briques) 
BSK FURY
PRIX SUR DEMANDE
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Structure de basketball à mât simple, moteur électrique, 
panneau de verre et but à ressorts, se rangeant 
vers l'avant ou l'arrière, 24' de hauteur de plafond 
maximum. / Single mast basketball structure, with glass 
backboard and breakaway goal, recommended for 
ceiling height of 24' maximum, electrically operated.
BSK P10015SET
PRIX SUR DEMANDE

Structure de basketball murale fixe, extension de 
1' ou 3' avec panneau éventail en acier et but à 
montage arrière BB220. / Indoor basketball structure, 
wall mount, stationary, with steel fan shape 
backboard and BB220 rim, 1' or 3' offset from wall.
BSK P10031
399.95 $

Structure murale de basketball, pliante sur le côté, 
extension de 3’, 6' à 10' avec panneau éventail en acier et 
but montage arrière BB220. / Indoor basketball structure, 
wall mount, side fold, with steel fan shape backboard 
and BB220 rim, 4' to 6' or 7' to 9' offset from wall.
BSK P10049SET
PRIX SUR DEMANDE

Treuil électrique ¾ de 
force pour structure 
de Baskestball. / 
Electrical ¾ hp winch for 
basketball structure.
BSK P10143
2695.95 $

Treuil électrique Pro pour 
structure de Baskestball. 
/ Electrical Pro winch for 
basketball structure.
BSK P10144
3695.95 $

Mécanisme d'ajustement de hauteur à une vis 
pour panneau d'acier, ajustement de 8'6" à 10', 
manivelle non incluse. / One rod height adjustement 
mechanisme for steel backstop, adjustment 
from 8'6" à 10', crank handel not included.
BSK P10129
899.95 $

Manivelle pour système d'ajustement 
de hauteur de panneau de basketball. 
/ Crank handle for height mechanism.
BSK P10132
99.95 $

Treuil manuel pour structure de basketball. 
/ Manual winch for basketball structure.
BSK P10142
979.95 $

Pour les spectateurs qui veulent être

3 sièges escamotables et facilement transportables, 13 lbs. 
/ Kwik bench, collapsible steel frame, 3 seat, 13 lbs.
SOC 9B903
125.95 $

6 sièges escamotables et facilement transportables, 26 lbs. 
/ Kwik bench, collapsible steel frame, 6 seat, 26 lbs.
SOC 9B906
199.95 $

 près de l ’action
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Exerciseur pour poignets, deux poids 
de 2.75 lbs inclus. / Wrist Roller, two 
2.75 lbs weight plates included.
CON AV754
41.95 $

HALTÈRES NON INCLUS
DUMBBELLS NOT INCLUDED

« Rebounder » 28˝ de diamètre. Angle 
ajustable jusqu'à 60° lorsque positionné 
à plat. 40˝ x 40˝ x 43˝. Assemblage 
requis. / Medecine ball rebounder, 
28˝ diameter. Adjustable angle up to 
60° when set in the flat position. 40˝ 
x 40˝ x 43˝. Assembly required.
CON MBR40
399.95 $

Corde à sauter lestée, 1 lb / 
Weighted skipping rope, 1 lb
CON HR1
31.95 $

1 lb
CON HR2
35.95 $

2 lbs

CON HR3
56.95 $

3 lbs
CON HR4
65.95 $

4 lbs

Haltère plastifié, recouvert de vinyleUnité / Vinyl-coated dumbell,Unit
CON PHC1
1.95 $

1 lb
CON PHC2
3.95 $

2 lbs

CON PHC3
5.50 $

3 lbs
CON PHC4
6.95 $

4 lbs

CON PHC5
8.95 $

5 lbs
CON PHC8
13.95 $

8 lbs

CON PHC10
17.95 $

10 lbs

Support pour haltères en vinyle. Haltères 
non inclus. / Vinyl dumbbells display 
stand hold. Dumbbells not included.
CON 1400
99.95 $

Support pour cordes à sauter, peut 
supporter plus de 100 cordes à sauter, 
20˝ x 20˝ x 64˝. / Jump Rope Tree, holds 
over 100 ropes, 20˝L x 20˝W x 64˝H
CON JRSD
54.95 $

• Idéal pour les centres d’entraînement 
et les centres de fitness/ Great for 
fitness and training centers

• Gazon synthétique à faible 
abrasion pour éviter les brûlures 
lors de chutes/ Low abrasive

• Sous-coussin en mousse pour le confort 
des athlètes/Foam undercushion

• Résiste aux traîneaux 
d’entraînement/ Sled resistant

• Installation facile/ Easy installation

• 2 m  x longeur désirée (minimum 10 m)

• Couleurs disponibles : 

ALLÉE
D’ENTRAÎNEMENT 

EN GAZON
SYNTHÉTIQUE

LE « TRAINING TURF »
POUR L’ENTRAÎNEMENT EN SALLE
INDOOR TRAINING 

Orange

Bleu clair

Marine

Bleu royal

Blanc

Jaune

Rouge

Violet

Rouge argile

Gris

Noir

Vert
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Tube d'exercice en «8» avec poignées et 
centre coussinés / Muscle toner loops.
CON TAXL Tension X-légère, jaune / X-Light, yellow  9.95 $

CON TAL Tension légère, vert / Light, green  10.95 $

CON TAM Tension Medium, bleu / Medium, Red  12.95 $

CON TAH Tension forte, bleu / Heavy, blue   12.95 $

Tube en boucle avec poignées 
coussinées / O-ring toner loops
CON TOXL Tension X-légère, jaune / X-Light, yellow  7.95 $

CON TOL Tension légère, vert / Light, green  7.95 $

CON TOM Tension Medium, bleu / Medium, Red  9.95 $

CON TOH Tension forte, bleu / Heavy, blue   10.95 $

Tube d’exercice régulier avec poignées 
/ Exercise tube with handles
CON TRXL Tension X-légère, jaune / X-Light, yellow  13.95 $

CON TRL Tension légère, vert / Light, green  14.95 $

CON TRM Tension Medium, bleu / Medium, Red  15.95 $

CON TOH Tension forte, bleu / Heavy, blue   17.95 $

Tube d’exercice en rouleau, 25’/ Exercise tube, 25’
CON TRXL X-légère, jaune / X-Light, yellow  49.95 $

CON TRL Légère, vert / Light, green  50.95 $

CON TRM Médium, bleu / Medium, Red  51.95 $

CON TOH Forte, bleu / Heavy, blue  52.95 $

Élastique de résistance, 42˝ / Stretch Training Band, 42˝.
CON TB12 Jaune, résistance léger  / Yellow, light  5 lbs - 25 lbs 17.95 $

CON TB125 Vert, résistance moyen / Green, medium  10 lbs - 45 lbs 33.95 $

CON TB175 Rouge, résistance forte / Red, heavy  50 lbs - 90 lbs 42.95 $

CON TB250 Bleu, résistance très forte / Blue, super heavy  75 lbs - 100 lbs 51.95 $

Ruban Élastique Plat / Exercice Flat Bands 5˝ x 4'
CON FB4R Rouge, très légère Red, X-Light  3.3 lbs 4.49 $

CON FB4O Orange, légère / Orange, Light 4.5 lbs 4.95 $

CON FB4Y Jaune, légère/moyen / Yellow, Light/Medium  6 lbs 5.49 $

CON FB4G Vert, moyen / Green, Medium 8 lbs 5.95 $

CON FB4B Bleu, moyen/forte / Blue, Medium/Heavy 10 lbs 6.49 $

CON FB4I Indigo, forte / Indigo, Heavy 15 lbs 6.95 $

CON FB4V Pourpre, très forte / Purple, X-Heavy. 20 lbs 7.49 $

Élastiques de résistance avec poignées COREFX 
Power tube / COREFX Power Strenght Tube
CON CFXRB1 Blanc/White - Léger/Ligh 10 lbs 10.95 $

CON CFXRB2 Rouge/Red - Médium/Medium 15 lbs 11.95 $

CON CFXRB3 Bleu/Blue - Fort/Heavy 20 lbs 12.95 $

CON CFXRB4 Grey/Gris - Très fort/Very Heavy 30 lbs 13.95 $

CON CFXRB5 Noir/Black - Ultra fort/Ultra Heavy 50 lbs 14.95 $

Élastiques de résistance COREFX/ COREFX Strenght Bands
CON STBA1 Rouge/Red 41˝ x 0.5˝ 5-35 lbs  16.95 $

CON STBA2 Noir/Black41˝ x 1˝ 10-60 lbs 22.95 $

CON STBA3 Mauve/Purple41˝ x 1,125˝ 25-80 lbs 31.95 $

CON STBA4  Orange 41˝ x 1,5˝ 35-100 lbs 36.95 $

CON STBA5 Vert/Green 41˝ x 1,75˝ 50-120 lbs 45.95 $

CON STBA6  Bleu/Blue41˝ x 2,5˝ 60-150 lbs 59.95 $

Boucle d'entraînement élastique  / Fitness Loops 2˝ x 9’
CON ELR  Rouge, léger/ Red, light 6 lbs 2.49 $

CON ELO  Orange, léger/moyen / Orange, light/medium  9 lbs 2.95 $

CON ELY  Jaune, moyen/ Yellow, medium 12 lbs 3.49 $

CON ELG  Jaune, moyen-fort / Yellow, medium heavy 16 lbs 4.49 $

CON ELB  Bleu, forte / Blue, heavy 20 lbs 4.95 $
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Roue pour renforcir les muscles 
abdominaux. / Ab Wheel tones and 
strenghens the abdominals.
CON ABW1
22.95 $

Poids-chevilles 2,5 lbs. Unité 
/ Ankle weights, 2,5 lbs. Unit
CON PC2
13.95 $

Poids-chevilles, 5 lbs. Unité 
/ Ankle weights, 5 lbs. Unit
CON PC5
20.95 $

Poids-chevilles, 1 lb. Unité 
/ Ankle weights, 1 lb. Unit
CON PC1
9.95 $

Disque d'entraînement gonflable. 
/ Training inflated disc.
CON DISC
34.95 $

Mini disques d'équilibre, pour améliorer 
l'équilibre dynamique, la proprioception et 
la coordination. 6"d x 3"h lorsque gonflé. 
Ensemble de deux disques. / Inflatable, 
dome shaped pods improve dynamic 
balance, proprioceotion and coordination. 
6"d x 3"h when fully inflated. Sold in pairs.
CON 6501
32.95 $

Ballon d'entraînement, avec élastique. 
/ Balance trainer, with elastic tubes.
CON BBX
141.95 $

Ballon d'entraînement BOSU PRO. 
/ BOSU PRO balance trainer.
CON BBT
239.95 $

Step original, hauteur ajustable : 4", 6", 
8", 40" x 14". / Original step, ajustable 
height : 4", 6", 8", 40" x 14".
CON STEPO
139.95 $
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Ballon d'entraînement « Kettle Bells » en caoutchouc 
avec poignée. Diamàtre 8˝ / Rubber "Kettle Bells" 
with smooth molded handle. 8˝ diameter.
CON RKB6
72.95 $

6 lbs
CON RKB8
84.95 $

8 lbs
CON RKB10
97.95 $

10 lbs

CON RKB12
109.95 $

12 lbs
CON RKB15
115.95 $

15 lbs
CON RKB18
134.95 $

18 lbs

CON RKB20
149.95 $

20 lbs
CON RKB25
153.95 $

25 lbs 
CON RKB30
168.95 $

30 lbs  

Ballon médicinal "Rhino Elite", caoutchouc synthétique 
avec surface texturée pour une meilleure prise. / "Rhino 
Elite" Medicine Ball, synthetic rubber construction, textured 
surface and design ensues Superior grip and handling.
CON PRM2
24.95 $

2 lbs  8˝
CON PRM4
34.95 $

4 lbs  8˝
CON PRM6
46.95 $

6 lbs  9˝
CON PRM8
58.95 $

8 lbs  8˝

CON PRM10
69.95 $

10 lbs  9˝
CON PRM12
74.95 $

12 lbs 9˝
CON PRM15
94.95 $

15 lbs  11˝
CON PRM18
109.95 $

18 lbs  11˝

CON PRM20
124.95 $

20 llbs  11˝
CON PRM25
162.95 $

25 lbs  11˝
CON PRM30
209.95 $

30 lbs  11˝

Ballon médicinal en cuir. / Leather medicine ball.
CON BM2
24.95 $

4 lb
CON BM3
28.95 $

6 lb

CON BM4
30.95 $

10 lb
CON BM5
39.95 $

12 lb

CON BM7
39.95 $

14 lb

Ballon médicinal « Wall Ball », ultra résistant conçu pour 
résister aux entraînements les plus extrêmes / "Wall Ball" 
Medicine Ball, ultra strong panels with advanced stiching to 
stand up to the most hardcore médicine ball workouts.
CON CFXWB4
78.95 $

4 lbs
CON CFXWB6
82.95 $

6 lbs
CON CFXWB8
86.95 $

8 lbs

CON CFXWB10
91.95 $

10 lbs
CON CFXWB12
95.95 $

12 lbs
CON CFXWB14
102.95 $

14 lbs

CON CFXWB16
105.95 $

16 lbs
CON CFXWB18
109.95 $

18 lbs
CON CFXWB20
113.95 $

20 lbs

Ballon médicinal ResXpect en caoutchouc. 
/ ResXpect  Rubber medicine ball.
CON MD100
35.95 $

1 kg (Jaune/Yellow)
CON MD200
43.95 $

2 kg (Jaune/Yellow)
CON MD300
54.95 $

3 kg (Rouge/Red)

CON MD400
62.95 $

4 kg (Gris/Gray)
CON MD500
73.95 $

5 kg (Bleu/Blue)
CON MD600
81.95 $

6 kg (Mauve/Purple)

Un achat avisé!
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Revêtements
de sol spécialisés 

pour votre gymnase
Voir section 
Recouvrement 
de planchers. 
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Chariot pour ballons 
médicinaux, peut contenir 
jusqu'à 20 ballons médicinaux. 
Roues pivotantes robustes 
(3"). 53" x 9,5" x 35". / 
Deluxe medecine ball cart, 
holds up to 20 balls. 3" 
diameter heavy-duty swivel 
casters. 53" x 9.5" x 35".
CON MBR5
259.95 $

Support pour ballons médicinaux avec 
4 plateaux rotatifs, contient jusqu'à 22 
ballons médicinaux. 30" x 50". Assemblage 
requis. / Sure fit medecine ball rack, holds 
up to 22 balls, four rotating tiers for easy 
access. 30" x 50". Assembly required.
CON MBR22
569.95 $

Support simple pour 5 
ballons médicinaux. / 
Single tree rack holds 
up to 5 medicine balls.
CON MBR1
84.95 $

Support double pour 10 ballons 
médicinaux. / Double tree rack 
holds up to 10 medicine balls.
CON MBR2
96.95 $

Base en plastique pour ballon d'exercice. 
/ Plastic base for exercice balls.
CON FPSL
6.95 $

Ballon d'exercice fait de matériaux très durables, capacité 
de charge de 300 kg, peut être utilisé en santé physique, 
réhabilitation, exercises de groupe et pour différents jeux. / Gymnic 
ball made of very durable material, load capacity 300 kg, can be 
used in fitness, rehabilitation, group exercise and different games.
RED GY55
20.95 $

55 cm - 22˝

RED GY65
22.95 $

65 cm - 26˝

RED GY75
26.95 $

75 cm - 30˝

Ballon d'exercice GYMNIC. / GYMNIC bal
RED GY45G
25.95 $

45 cm - 18˝
RED GY55G
31.95 $

55 cm - 22˝
RED GY65G
36.95 $

65 cm - 26˝

RED GY75G
42.95 $

75 cm - 30˝
RED GY85G
59.95 $

85 cm - 34˝
RED GY95G
69.95 $

95 cm - 38˝

RED GY120G
129.95 $

120 cm - 48˝

Bases stabilisatrices pour 
ballon d'exercice de 45 à 65 
cm. Ensemble de 3 bases. / Ball 
bases provide extra stability, for 
45 to 65 cm ball. 3 bases kit.
RED FTBS
37.95 $

TAILLE DU BALLON D’EXERCICE CONSEILLÉE SELON LA GRANDEUR

Grandeur de la personne Diamètre du ballon
Moins de 135  cm (4’4˝) Moins de 116 cm

135 à 154 cm (4’5˝ à 5’) 116 à 128 cm
155 cm à 169 cm (5’1˝ à 5’5˝) 128 cm à 140 cm
170 cm à 184 cm (5’6˝ à 6’0˝) 140 cm à 152 cm
185 cm à 204 cm (6’1˝ à 6’7˝) 152 cm et plus
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Barre olympique "E-Z curl". / 
"E-Z curl" olympic bar.
CON BEZCO
69.95 $

Haltère hexagonal / Hexagonal dumbbel

MUS 3459                                                           1 LB  . . . . . . . . . . . . . . . .   1,95 $

MUS 3460                                                    2 LBS  . . . . . . . . . . . . . . . .  2,95 $

MUS 3461                                                      3 LBS  . . . . . . . . . . . . . . . .  4,95 $

MUS 3462                                                    5 LBS  . . . . . . . . . . . . . . . .  7,95 $

MUS 3463                                                    8 LBS  . . . . . . . . . . . . . . . .  11,95 $

MUS 3464                                                 10 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  14,95 $

MUS 3465                                                 12 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  17,95 $

MUS 3466                                                 15 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  22,95 $

MUS 3467                                                20 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  28,95 $

MUS 3468                                               25 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  36,95 $

MUS 3469                                               30 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  43,95 $

MUS 3470                                                35 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  50,95 $

MUS 3471                                                 40 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  57,95 $

MUS 3472                                                45 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  65,95 $

MUS 3473                                                50 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  75,95 $

MUS 3474                                                55 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  79,95 $

MUS 3475                                                60 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  86,95 $

MUS 3476                                                 65 LBS  . . . . . . . . . . . . . . .  94,95 $

MUS 3477                                                 70 LBS  . . . . . . . . . . . . . .  102,95 $

MUS 3478                                                 75 LBS  . . . . . . . . . . . . . .  109,95 $

MUS 3479                                                80 LBS  . . . . . . . . . . . . . . . 115,95 $

Olympic plate / Plaque olympique
MUS 200P2
3.95 $

2 lbs
MUS 200P5
6.95 $

5 lbs

MUS 200P10
13.95 $

10 lbs
MUS 200P25
34.95 $

25 lbs

MUS 200P35
47.95 $

35 lbs
MUS 200P45
61.95 $

45 lbs

Barre olympique 1000 lbs. / 
Olympic bar 1000 lbs.
CON BO
249.95 $

Collets à ressort pour barre olympique, à la 
paire. / Spring collars for olympic bar, pair.
CON CBO
12.95 $

BOUTIQUE EN LIGNE
Paiement facile                         Livraison rapide Essayez-le!

Transactions protégées et sécurisées

Poids libres
Haltérophilie

Dynamophilie
Optez pour 

« Mondo Armour » 
page 163
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Adiposomètre électrique. 
/ Body fat analyzer.
PRS MD1180
79.95 $

Dynamomètre pour avant-bras. 
/ Handgrip dynamometer.
CON WF100
349.95 $

Adiposomètre de précision. Mesure 
le pourcentage de graisse, manuel 
inclus. / Lange skinfold caliper.
CON WF102
509.95 $

Adiposomètre économique. Mesure 
le pourcentage de graisse, manuel. / 
Slim guide plastic skinfold caliper.
CON WF109
39.95 $

Lecteur de pulsations 
cardiaques. / Pulse reader.
CON WF110
288.95 $

Balance institutionnelle d'une capacité de 
160 kg, précision au 100 g près, avec règle 
à mesurer de 75 à 195 cm. / Institutional 
scale for 160 kg, 100g accuracy, with 
measuring rod from 75 to 195 cm.
CON 402KG
459.95 $

Cardiomètre Polar, type montre. 
/ Polar heartrate monitor.
CON FS2
94.95 $

Stéthoscope. / Stethoscope.
CON WF105
59.95 $

Ruban de mesure anthropométrique 
pour estimer le pourcentage 
de gras, avec instructions. / 
Ahthropometric tape measure.
CON WF120
10.95 $

Planche de flexibilité. Assis ou debout, 
peut se fixer à un banc suédois. / 
Flexibility measuring board, can be 
attached to a balance bench.
CON WF808
69.95 $

Équipez votre salle d’entraînement 
avec de bons instruments d’évaluation, 

mesurez les résultats des efforts 
de votre clientèle!
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Balles de golf Range, ensemble de 12 
balles. / Range golf balls, by dozen.
GOL BGR
13.95 $

Panier en plastique pour balles de golf, 
peut contenir 50 balles. / Plastic golf 
balls basket, capacity of 50 balls.
GOL PBG50
16.95 $

Tee de golf en caoutchouc de 
2˝. / Rubber golf tee, 2˝.
GOL TCG2
1.50 $

Putter DOM 
en mousse 
Polyuréthane 
ambidextre. / 2 
way Polyurethane 
DOM putter.
GOL PT-5
17.95 $

25˝
GOL PT-7
17.95 $

33˝

Tapis de golf avec insertions 
remplaçables aux deux extrémités, 
4' x 5'. / Chip and drive practice golf 
mat with replacable ends, 4' x 5'.
GOL TG45
399.95 $

Fer de golf DOM en mousse 
polyuréthane. Droitier ou 

gaucher/ DOM initiation golf 
iron. Right and left handed

GOL JS
28.95 $

Taille/Size : 31˝ 33˝ ou/or 35˝

Panier en plastique pour balles de golf, 
peut contenir 75 balles. / Plastic golf 
balls basket, capacity of 75 balls.
GOL PBG75
18.45 $

Tapis de golf 1' x 2'. / golf mat, 1' x 2'.
GOL TG12
49.95 $

Balles d'entraînement en plastique 
blanc troué (12 par paquet). / 
White plastic practice golf ball, 
air holes (12 per package).
GOL G1
4.95 $

Balle de golf d'entraînement en 
caoutchouc éponge, 1½˝, assortiment 
de couleurs. / Practice golf ball sponge 
rubber, 1½˝, assorted colors.
GOL PV15
1.25 $

Tees de golf : 2 ½˝ en bois blanc 
(1000 par sac). / golf tees white : 
2 ½˝ wooden (1000 per bag).
GOL G411
5.95 $

Panier en plastique pour balles de golf, 
peut contenir 30 balles. / Plastic golf 
balls basket, capacity of 30 balls.
GOL PBG30
15.95 $

Tee de golf en caoutchouc 
blanc, 1½˝ de haut. / golf tee 
rubber white, 1½˝ high.
GOL RG1
1.25 $

Fer de golf. / golf iron.
GOL FGU
26.95 $

Bois de golf. / golf driver.
GOL BGU
36.95 $

Putter de golf ambidextre. / 
Two-way golf putter.
GOL P6
29.95 $

Bois en mousse 
Polyuréthane DOM, 
parfait pour l'initiation, 
38˝ droitier seulement. / 
DOM initiation golf driver, 
38˝ right handed.
GOL JS-FW
31.95 $

Filet de golf sur rail. Le rideau se déplace à l'aide de chariots avec roulement à billes 
sur un rail en aluminium pour un rangement pratique. Dimension sur mesure. Prix 
sur demande. / golf netting. Manually operated, you can easily store it away. 
GOL GR1252
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Service d’installation disponible

FILETS 
CAGES 

RIDEAUX DE GOLF
VENTE ET INSTALLATION 
ESTIMATION GRATUITE

DSL INSTALLATION

1 800 387-5647

Cage de golf sur rail
PEPS Université Laval



Sac de transport 
pour 12 ballons 
de Football. / 
Football bag, hold 
12 footballs.
FOT FCB
79.95 $

CALIBRE DU BALON SELON LE NIVEAU SCOLAIRE

Calibre Classe Niveau scolaire
#6 Benjamin Primaire-Sec. 1 et 2

#7 Cadet Secondaire 3 et 4

#9 Juvénile Secondaire 5
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Ballon d'entraînement lesté  ˝ Skillcoach ̋  
Baden en cuir composite, taille 
officielle. / Baden ˝Skillcoach˝ heavy 
trainer, official size in composite.
FOT FC30H
49.95 $

Ballon de football BADEN d’entrainement 
˝ SKILCOACH ˝ en caoutchouc, taille 
junior./ BADEN ˝ Skilcoach ˝ football - 
rubber cover and laces, junior size
FOT FHN06
19.95 $

Ballon de football Baden QB1 en cuir composite. 
/ Baden QB1 composite leather football.
FOT F6C
36.95 $

Taille/Size 6

FOT F7C
38.95 $

Taille/Size 7

FOT F9C
43.95 $

Taille/Size 9

Ballon de Football en caoutchouc avec laçage en cuir 
synthétique. / Rubber Football with synthetic leather lacing.
FOT FX150
25.95 $

Junior / Junior

FOT FX250
25.95 $

Intermédiaire / Youth 
size

FOT FX400
25.95 $

Taille officelle / Official 
size

Ballon de football en caoutchouc avec laçage en 
cuir synthétique, taille intermédiaire. / Rubber football 
with synthetic leather lacing, youth size.
FOT F6R
16.95 $

Taille 6 (Junior) / Size 6 
(Junior)

FOT F7R
16.95 $

Taille 7 (intermédiaire)/ 
Size 7 (Youth size)

FOT F9R
16.95 $

Taille officelle / Official 
size

Ballon de football WILSON CFL en cuir composite 
haut de gamme pour une prise exceptionelle, laçage 
double avec point de liage barré, taille et poids offi 
ciels. / WILSON CFL football, premium composite leather 
cover for exceptional gripability, double laced with 
lock stitch construction, official size and weight.
FOT F1905P
29.95 $

Ballon de Football Wilson en cuir. 
/ Wilson leather Football.
FOT TDJ
72.95 $

Taille/size 6

FOT TDY
72.95 $

Taille/size 7

Ballon de Football Wilson en 
cuir composite. / Wilson Football 
in composite leather.
FOT TDJC
26.95 $

Taille/size 6

FOT TDYC
26.95 $

Taille/size 7

FOT TDSC
26.95 $

Taille/size 9

Ballon de football WILSON CIAU en 
cuir. / CIAU WILSON leather football.
FOT F2000
99.95 $

Ballon de football Spalding J5Y en cuir Horween de 
première qualité. Taille intermédiaire. / Spalding J5Y 
select grain Horween leather football. Intermediate size.
FOT J5YS
46.95 $

Ballon de football J5V en cuir Horween de première 
qualité. Taille officielle. / Spalding J5V select 
grain Horween leather football. Official size.

FOT J5VS
49.95 $

Ballon de football en caoutchouc, 
brun. / Rubber footballbrown
FOT B6
11.95 $

Taille 6 / 
Size 6

FOT B7
11.95 $

Taille 7 / 
Size 7

FOT B9
11.95 $

Taille 9 / 
Size 9

Ballon de football en caoutchouc, 
taille 6 / Rubber football, size 6.
FOT B6C
11.95 $

Ballon de football en cuir 
composite. / Composite Football.
FOT PR1
20.95 $

Taille/Size : 6, 7 ou/or 9

Ballon de football CHAMPRO en cuir-composite. / 
Football easy grip prenium P.U. composite cover.
FOT FB5J
22.95 $

Taille 6 / Size 6

FOT FB5Y
22.95 $

Taille 7 / Size 7

FOT FB5
22.95 $

Taille 9 / Size 9



Épaulières de football TAG, construction 
plastique 3,6 mm, protecteur deltoïde 
détachable, système de répartition d'air 
pour une meilleure protection. Modèle 
polyvalent. S-3XL. / TAG Football Shoulder 
pads, plastic construction 3,6 mm, 
removable shoulder protecter, air system 
for better protection. Polyvalent. S-3XL.
FOT TAG550
164.95 $

Épaulières de football TAG, construction 
plastique 3,6 mm, protecteur deltoïde 
détachable, système de répartition 
d'air pour une meilleure protection. RB, 
FB, DB. S-3XL. / TAG Football Shoulder 
pads, plastic construction 3,6 mm, 
removable shoulder protecter, air system 
for better protection.RB, FB, DB. S-3XL.
FOT TAG150
155.95 $

Épaulières de football TAG, construction 
plastique 3,6 mm, protecteur deltoïde 
détachable, système de répartition d'air 
pour une meilleure protection. QB, DB, 
WR. S-4XL. / TAG Football Shoulder pads, 
plastic construction 3,6 mm, removable 
shoulder protecter, air system for 
better protection. QB, DB, WR. S-4XL.
FOT TAG780
131.95 $

Épaulières de football TAG junior, modèle polyvalent, 
niveau junior. Caractéristiques : construction en 
plastique 3,6 mm, protection deltoïde, velcro pour 
fixer les protège-côtes et le neck roll, protection des 
épaules profilée. / Battle Gear Youth TAG Football 
Shoulder Pads with extended front and back 
padding, extended arch and single hook up strap.
FOT TSP045
79.95 $

Tailles/Sizes : M-L-XL

Épaulières de football TAG, Joueurs de 
lignes, demi défensifs et ailier rapproché. 
Caractéristiques : construction en plastique 
3,6 mm, protection deltoïde, velcro pour 
fixer les protège-côtes et le neck roll, 
protection des épaules profilée. / TAG 
Battle Gear Linemen football shoulder 
pads, Linebacker and Tight End Shoulder 
Pads, with double hook up straps.
FOT TSP500
129.95 $

Pompe pour casque. / Helmet pump.
FOT FB1013
14.95 $

Chariot pour casques et épaulières 30˝ x 24˝ x 68˝, contient jusqu'à 
32 casques et 24 à 40 épaulières. / Rolling Shoulder Pad / Helmet Rack 
System 30˝ x 24˝ x 68˝, holds 24 - 40 shoulder pads and 32 helmets.
FOT TSHR
549.95 $

Épaulières de football TAG, modèle 
polyvalent, niveau junior. / Battle Gear 
Youth TAG Football Shoulder Pads
FOT TSP036
72.95 $

Épaulières TAG, modèle polyvalent, 
niveau junior. / TAG Battle Gear 
Youth Football Shoulder Pads
FOT TSP035
72.95 $

Support pour épaulières, pour 60 à 
80 épaulières. / Stack shoulder pad 

rack, holds up to 60 - 80 pads.
FOT SRAK

549.95 $

Épaulières de football Air Lite Technologie, 
30% plus léger que la plupart des autres 
modèles. Protection deltoïde. OL-DL. / ALT 
FOOTBALL SHOULDER PADS for Offensive 
and Defensive Linemen. Comes with 
double hook up and sewn in deltoid pads.
FOT ALT765
209.95 $

Épaulières de football TAG Battle 
Gear adulte multi-position. / TAG 

Battle Gear adult hybrid multi-
position football shoulder pad.

FOT TSP400
129.95 $
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Ceinture d'identification rouge. 
/ Identication belt, red.
VET SD1413
2.95 $

Gaine de football 5 pochettes. 
/ 5 pockets girdle.
VET G1039
21.95 $

Tailes/Sizes : S à/to XXL

Pantalon de pratique 100% polyester 
brossé, ceinture élastique avec ganses, 
5 pochettes. / 100% brushed polyester, 
slotted elastic waist, 5 piece back, full duck.
VET P401
17.95 $

Blanc / White

VET 402N
17.95 $

Noir / Black

Gilet de football de pratique, double 
plis, encolure 100% polyester, corps en 
filet 100% polyester. Couleurs : blanc, 
noir, rouge, royal, marine, vert foncé, 
mauve, cardinal, jaune, marron, orange 
et vegas gold. / Belt length practice 
jersey. Double ply 100% polyester cowl. 
Single ply 100% polyester mesh body. 
Colors : white, black, scarlet, royal, navy, 
gold, dark green, maroon, cardinal, 
orange, vegas gold and purple.
VET 295
14.95 $

Gaine deluxe, 7 protections intégrées. / High 
performance girdle, 7 integrated padding
VET 698SG
34.95 $

Tailes/Sizes : XL-XXL

Identificateur de casque de 
football. / Football helmet marker.
VET CAPUCH
9.95 $

Bas de football. Plusieurs couleurs 
disponibles/ Football Socks.
Many colors available.
VET BASFOO
6.95 $

Pantalon football junior protection 
intégrée. S-XL / Youth football pants 
with integrated pads. S-XL
VET TIPY
32.95 $

Ensemble de 7 protecteurs junior pour football. 
/ Football Junior 7 pieces foam pad set
FOT 850
18.95 $

PREMIERS 
SOINS

Page 94
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Marqueurs lestés pour zone 
des buts de football. / Football 
Weighted endzone markers.
FOT 722
59.95 $

Ensemble de 3 dossards pour 
chaineurs de football. / Set of 3 
nylon vests for football referees.
FOT LMS
29.95 $

Marqueurs de ligne en mousse, 
ensemble de 13. / Foam side 
line markers, set of 13.
FOT FB1133
499.95 $

Marqueurs pour zone de but, 
ensemble de 4. / Endzone 
markers, set of 4.
FOT SFP
74.95 $

Banc d'entraînement pour 
quart-arrière. / QB-tee trainer.

FOT QBT
229.95 $

Foulard lesté pour arbitre. 
/ Referee weighted flag.
FOT FAFL
9.95 $

Support pour botteur. 
/ Kicking stand.
FOT FHK
39.95 $

Tee pour botté de transformation 
de football, 1˝. / Football 
Point after tee, 1˝.
FOT KK2
3.25 $

Tee pour botté d'envoi de football, 
1˝. / Football Kick-off tee, 1˝.
FOT KK1
3.75 $
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Ensemble de pochoirs, chiffres 
de 4'. / Field stencils set 4'.
FOT FSS4
PRIX SUR DEMANDE

Ensemble de pochoirs, chiffres 
de 6'. / Field stencils set 6'.
FOT FSS6
PRIX SUR DEMANDE

Chariot pour indicateur 
d'essai. / Cart for chain set.

FOT CART
399.95 $

Indicateur d'essai et chaîne, de 
luxe, chiffres de 12˝. / Deluxe down 
box and chain set, 12˝ numbers.
FOT LS3
395.95 $
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Buts combinés football et 
soccer, peints, démontables. 
Paire. / Football-Soccer goals, 
painted, dismountable. Pair.
FOT 25120
4695.95 $

Buts combinés football et soccer, arrière démontable, 
galvanisés et peints, la paire. / Football-Soccer goals with rear 
section removable, galvanised and painted, per pair.
FOT 25526
6695.95 $

Demi-bloqueur courbé, 
28˝ x 20˝ x 4˝. / 28˝ x 
20˝ x 4˝, curved shield.
FOT 703
89.95 $

Bouclier d'entrainement 
de football : 29˝ x 22˝ x 
5˝. / Football Man hand 
shield: 29˝ x 22˝ x 5˝.
FOT HD700
119.95 $

Buts de football professionnels, 
peints, paire. / Professional 
football goals, painted, per pair.
FOT 25532
7995.95 $

Bloqueur semi-cylindrique, peut servir 
de bloqueur et de step over. 14˝ x 46˝. 
/ Half cylinder training shield, can be 
used as shield and step over. 14˝ x 46˝.
FOT 709
109.95 $

Bloqueur cylindrique, 14˝ diamètre x 46˝. 
/ Full cylinder blocking dummy 14˝ x 46˝.
FOT 711
109.95 $

Chariot pour réservoir 
d'eau 10 gallons. 
/ Portable cooler 
carrier, carries 10 
gallons cooler.
FOT EC005M
299.95 $

Réservoir d'eau 
10 gallons. / Water 
cooler 10 gallons.

FOT GA10
149.95 $

Réservoir d'eau 5 gallons. 
/ Water cooler 5 gallons.
FOT GA5
89.95 $

Bloqueur style Oregon 
29˝ x 16˝ x 5˝. / 29˝ x 16˝ x 
5˝ Oregon blocking shield.
FOT 701
109.95 $

Bloqueur d'entraînement au sol, 
16˝ x 48˝ x 9,5˝. / 16˝ x 48˝ x 
9,5˝, step over blocking dummy.
FOT 720
176.95 $
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Ensemble de pièces pour la 
réparation d'équipement de 
football. / Football repair kit.
FOT FB1017
139.95 $

Courroie élastique noire de 1½˝. / 
Black shoulder pad elastic 1½˝.
FOT FB1076
69.95 $

Courroie élastique noire de 1˝. / 
Black shoulder pad elastic 1˝
FOT FB1075
59.95 $

Poignet de jeux pour quart-
arrière de football, triple 
fenêtre. / Football Quater-back 
wrist band, triple window.
FOT FB1128TW
9.95 $

Protecteur buccal. Plusieurs 
couleurs disponibles. / 
Mouthguard with strap. 
Many colors available.
FOT PB
0.95 $

Ceinture de Football. 
/ Football belt.
FOT FB114
2.25 $

Support pour casques de 
Football, contient jusqu'à 60 
casques. / Football helmet 
cart, holds up to 60 helmets.
FOT HRAK
359.95 $ Ensemble une ceinture 

avec 2 fanions avec velcro. 
Bleu, jaune, rouge ou vert./ 
1˝ belt with 2 velcro flags. 
Blue, yellow, red or green.
FOT CF133
3.75 $

Fanion sans velcro pour 
flag-Football. / Flag-
Football without velcro.
FOT FF
2.95 $

Ensemble de flag-Football 
pour 30 joueurs. / Flag 
Football set for 30 players.
FOT TEAM
79.95 $

2 fanions de remplacement pour 
flag-football. Bleu, jaune, rouge 
ou vert./ Set of 2 replacement 
flags for flag-football. Blue, 
yellow, red or green
FOT F133
1.75 $

COULEURS DISPONIBLES
Marine
Jaune

Noir
Vert

Blanc
Royal

GILETS DE PRATIQUE DE FOOTBALL 
PORTEX ULTRA ROBUSTES

LIQUIDATION D’INVENTAIRE !

Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647 PAGE 114
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Double mini-trampoline. / 
Double mini-trampoline.
GYM 514
SUR DEMANDE

Boite contient 8 blocs de 
2 oz, craie en bloc. / Set 
of 8 chalk bloks, 2 oz.
GYM 186C
25.95 $

Mini-trampoline institutionnelle 
avec coussin. / Institutional 
mini-trampoline with cushion.
GYM C171
799.95 $

Trampoline de compétition 
Eurotramp. / Eurotramp 
competition trampoline.
GYM 500
PRIX SUR DEMANDE

Gants de barres asymétriques, 
fermeture avec velcro. / Uneven 
bars hand guards, with velcro.
GYM 5100
62.95 $

Lit de remplacement pour 
mini-trampoline. / Replacement 
bed for mini-trampoline.
GYM RB24
169.95 $

Piste acrobatique. Section de 
4'. / Rod floor, 4' section.
GYM RF4
SUR DEMANDE

Coussin de remplacement pour 
mini-trampoline. / Replacement 
pad for mini-trampoline.
GYM RP10
179,95 $

Mini-trampoline de compétition 
avec coussin. / Competition 
mini-trampoline with cushion.
GYM SA511
SUR DEMANDE

Lit de trampoline olympique, 
style australien 6' x 12'. / 
Australian string bed 6' x 12'.
GYM LT612
1SUR DEMANDE

Lit de trampoline olympique, 
style australien 7' x 14'. / 
Australian string bed 7' x 14'.
GYM LT714
SUR DEMANDE

Piste acrobatique à ressort style 
trampoline, 40'. / 40' tumble track 
trampoline type tumbling strip.
GYM TT40
PRIX SUR DEMANDE

Piste acrobatique à ressort style 
trampoline, 60'. / 60' tumble track 
trampoline type tumbling strip.
GYM TT60
PRIX SUR DEMANDE

Poignet en coton/ spandex, 
5˝. Unité / Cotton/spandex 
elastic wristband. Unit.
VET TE9970
4.45 $

Câble élastique 12˝ pour 
trampoline. / 12˝ elastic 
spring for trampoline.
GYM CE12
3.50 $

Câble élastique pour mini-
trampoline. / Elastic cable 
for mini-trampoline.
GYM SC35
1.65 $/PIED LINÉAIRE

Ruban de gymnastique avec 
bâton, 5 m. / 5 m, gymnastic 
ribbon with handle.
GYM R522
14.95 $

Quille en plastique, 41 cm. 
/ Plasctic pin, 41 cm.
GYM QPLA
5.75 $

Quille en bois, 14˝ / Wood pin, 14˝
GYM QBOIS
8.95 $

Ruban de gymnastique 
réglementaire, 6 m, bâton non 
inclus. / Regulation gymnastic 
ribbon, 6 m, handle not included.
GYM R622
15.95 $

Ruban de gymnastique 
avec poignée, 1,6 m. / 1,6 m, 
gymnastic ribbon with handle.
GYM R1612
8.95 $

1.6 m

GYM R312
10.95 $

3 m

Baguette pour ruban de 
gymnastique en fibre de verre, 
22˝. / Fiberglass ribbon stick, 22˝.
GYM GR10
7.95 $
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Cadre à grimper, section double, 
deux montants pour une 
aire de jeu. / Climbing frame, 
double section, two frames 
section for one playing area.
GYM CG-302
PRIX SUR DEMANDE / 
PRICE ON REQUEST

Échelle horizontale pour 
tréteau, 10'. / Horizontal 
ladder for trestle, 10'.
GYM 200409
699.95 $

Cadre à grimper, section triple, 
trois montants pour deux 
aire de jeu. / Climbing frame, 
triple section, three frames 
section for two playing area.
GYM CG-303
PRIX SUR DEMANDE / 
PRICE ON REQUEST

Espalier en bois franc, 
section simple. / Hardwood 
wall bars, single section.
GYM EEG01
799.95 $

Cadre à grimper, section 
simple, un montant pour une 
aire de jeu. / Climbing frame, 
single section, one frame 
section for one playing area.
GYM CG-301
PRIX SUR DEMANDE / 
PRICE ON REQUEST

Espalier en bois franc, 
section double. / Hardwood 
wall bars, double section.
GYM EEG02
1145.95 $

Banc suédois avec pattes d'acier. 
/ Balance bench with steel legs.
GYM 300106
10’
399.95 $

GYM 300107
12’
429.95 $

Patte du bout 
en acier pour 
banc suédois. / 
Steel end leg for 
balance bench.
GYM 300106E
69.95 $

Patte du centre 
en acier pour 
banc suédois. / 
Steel end leg for 
balance bench.
GYM 300106C
49.95 $

Banc suédois de luxe avec pattes 
en aluminium / Deluxe balance 
bench with aluminum legs.
GYM 300101
10’
539.95 $

GYM 300102
12’
579.95 $

Patte du bout 
en aluminium 
pour banc 
suédois. / 
Aluminum end 
leg for balance 
bench.
GYM ASAL7E
79.95 $

Patte centre en 
aluminium pour 
banc suédois. 
/ Aluminum 
center leg for 
balance bench.
GYM ASAL7C
59.95

Banc suédois de luxe avec 
pattes en bois / Deluxe balance 
bench with wood legs.
GYM 300104
10’
449.95 $

GYM  300105
12’
499.95 $

Patte du bout 
en bois pour 
banc suédois. 
/ Wooden end 
leg for balance 
bench.
GYM 300104E
79.95 $

Patte centre 
en bois pour 
banc suédois. 
/ Wooden 
center leg for 
balance bench.
GYM 300104C
46.95

Échelle de corde, 8'6". / 
Climbing rope ladders, 8'6".
GYM 200426
389.95 $

10˝
GYM 200427
459.95 $

12˝

GYM 200428
579.95 $

14˝
GYM 200429
629.95 $

16˝

Espalier en bois franc, 
section triple. / Hardwood 
wall bars, triple section.
GYM EEG03
1395.95 $

Corde à grimper en chanvre 
/ Hemp climbing rope.
GYM CA-420
156.95 $

8’6˝
GYM CA-421
172.95 $

10’
GYM CA-422
194.95 $

12’

GYM CA-423
215.95 $

14’
GYM CA-424
247.95 $

16’

Corde à grimper en chanvre 
avec nœuds. / Hemp 
climbing rope with knots.
GYM CA-425
225.95 $

8’6˝
GYM CA-426
257.95 $

10’
GYM CA-427
299.95 $

12’

GYM CA-428
320.95 $

14’
GYM CA-429
377.95 $

16’

Communiquez 
avec nous

pour discuter
de vos besoins!

1 800 387-5647
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Taishansports.Cn
Fournisseur des équipements 
pour les championnats du monde 
de gymnastique 2018 à Doha

Barres asymétriques pour l’entraînement/ training uneven bars
• Idéal pour l’entraînement
• Solution économique

GYM TQ1003B

Poutre d’équilibre de compétition/ competition balance beam
• approuvé F.I.G.
• 4 ajustements précis au bas de pattes pour une mise à niveau parfaite
• caoutchouc
• Éponge haute densité recouvert de cuir microfibre doux et absorbant.
• Excellente absorption des chocset bon coefficient de friction

GYM TQ1007B

Poutre d’équilibre pour l’entraînement/training balance beam
• ajustement rapide de la ghauteur à l’aide de deux poignées ovales, barrure sécuritaire
• manchons matelassés de protection pour les pattes inclus

GYM TQ2017

Barre fixe de compétition/competition horizontal bar
• Approuvé F.I.G.
• Filin d’acier intégré dans la barre pour prévenir les bris
• Sytème de mise sous tension double pour plus de stabilité
• Ajustement de hauteur facile et rapide 

GYM TQ1002

Grand choix d’agrès de gymnastique, 
d’accessoires pour l’entraînement, de 

matelas pour chaque agrès et plus encore.

Communiquez avec nos spécialistes 
pour plus d’information

1 800 387-5647

NOUVEAU

Barres asymétriques compétition/ F.I.G. uneven bars
• approuvé F.I.G.
• ajustement rapide de la hauteur et l’espacement des mains courantes 
• positionnement optimal des cables pourune grande stabilité 

GYM TQ2010

Praticable pour exercices au sol/artistic floor
• Approuvé F.I.G.
• Rouleaux mousse ev30 haute qualité.
• Panneaux en bois laminé renforcis de fibre de verre
• Système sur ressorts dernière technologie
• Tapis touffeté 1ère qualité

GYM TQ1008
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Cheval sautoir pour l’entraînement/training vaulting horse
• Plateau en composite de fibre recouvert d’un aggloméré de 

coautchouc naturel et de cuir microfibre doux et absorbant
• Ajustement de hauteur rapide avec barrure
GYM TQ2022

 Cheval d’arçons pour compétition/competition pommel horse
• Approuvé F.I.G.
• Poignées en tremble laminé haute qualité
• Recouvrement en cuir de vache 1ère qualité
• Roues intégrées pour déplacement facile
• Système pour ancrage au sol
GYM TQ1004B

Cheval d’arçons pour l’entraînement/training pommel horse
• Poignées en bois laminé
• Recouvrement en cuir de vache 1ère qualité
• Roues intégrées pour déplacement facile
• Système pour ancrage au sol
GYM TQ2024

Cheval sautoir de compétition/competition vaulting horse
• Approuvé F.I.G.
• Plateau en composite de fibre de verre renforci recouvert d’un aggloméré 

de caoutchouc naturel et de cuir microfibre doux et absorbant
• Ajustement de hauteur rapide ave barrure
GYM TQ1005B

Fournisseur des équipements pour les championnats 
du monde de gymnastique 2018 à Doha

Barres parallèles de compétition/competition parallel bars
• Approuvé F.I.G
• Mains courantes en composite de fibre de verre renforci, laminage en érable
• Supports de mains courantes en acier inoxydable, gradation de hauteurs gravées au laser
• Ajustement de hauteur facile et rapide
GYM TQ1001B

Barres parallèles pour l’entraînement/training parallel bars
• Équipement conçcu uniquement pour l’entraînement
• Fabrication en acier carbone
• Mains courantes en fibre de verre avec cœur en acier, laminage en érable 
GYM TQ2001

Portique pour anneaux/gymnastic rings
• Approuvé F.I.G
• Fabrication en acier carbone
• Anneaux en hêtre lamelé
GYM TQ1006
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Fournisseur des équipements pour les championnats 
du monde de gymnastique 2018 à Doha

Poutre d’équilibre basse 
pour entraînement (3 m)/ low 
balance beam (3 m)
GYM 20051/1

Identique à gym 20051/1 mais (2,5 m)/
same as gym 20051/1 but (2,5m)
GYM 20051/2

Ensemble d’équipements de 
gymnastique pour enfants/
children gymnastics equipment
• Matelas de couleurs disponibles 

pour chaque agrès
GYM TQ2060

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS

Tremplin rigide pour compétition/
competition hard springboard
• Approuvé F.I.G.
• 8 ressorts
GYM TQ1011

Tremplin mou pour compétition/
competition soft springboard
• Approuvé F.I.G.
• 5 ressorts
GYM TQ1010

Tremplin pour enfants, 4 
ressorts. Mousse recouverte 

de tapis pour un meilleur 
confort./ Children springboard

GYM TQ2024
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Système de matelas pour barres 
asymétriques/Uneven bars mats
GYM TQ1512A

MATELAS POUR AGRÈS

Fournisseur des équipements pour les championnats 
du monde de gymnastique 2018 à Doha

offre tous les matelas 
nécessaires pour les 

différents agrès 
de gymnastique.

Informez-vous pour trouver 
le produit recherché.
1 800 387-5647

Matelas en « U » pour tremplin (cheval 
sautoir)/ vaulting table “U” mat
GYM TQ2556

Système de matelas pour poutre/
Balance beam mats
GYM TQ1515A

Système de matelas pour table 
de saut/Vaulting table mat 
GYM  TQ 1513A
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Ballon de handball en 
composite, cousu à la main. / 
Composite ball, handsewn.
HAN H2CG
23.95 $

Taille 2 / Size 2

HAN H3CG
24.95 $

Taille 3 / Size 3

Buts de handball senior 7' x 10' 
repliables et portatifs en aluminium 
avec cadre avant ligné blanc et noir, 
paire. / 7' x 10' handball aluminum 
folding senior goals with black 
and white stripes, set of 2.
HAN BHL710
1995.95 $

Buts de handball portatifs et repliables 
sénior en aluminium, 7' x 10', paire. 
Cadre blanc. / Senior portable and 
foldable aluminum handball goal, 
7' x 10' set of 2. White frame.
HAN BH710
1895.95 $

Buts de handball junior portatifs 
et repliables en aluminium, 5' x 7', 
paire. Cadre blanc. / Junior handball 
portable and foldable aluminum 
goals, 5' x 7' set of 2. White frame.
HAN BH57
1695.95 $

Buts de handball junior en acier 5' 
x 7', portatifs et repliables, paire. 
Cadre blanc. / Junior portable 
and foldable steel handball goals, 
5' x 7' set of 2. White frame.
HAN SJ180
1495.95 $

Buts de handball sénior 7' x 10' en 
acier, portatifs et repliables, paire. 
Cadre blanc. / Senior portable 
and foldable steel handball goals, 
7' x 10' set of 2. White frame.
HAN SS180
1595.95 $

Buts de handball senior 7' x 10' en 
acier, portatifs et repliables avec cadre 
avant ligné blanc et noir, paire. / 7' x 
10' steel folding handball goals with 
black and white stripes, set of 2.
HAN SSL190
1649.95 $

Filets pour but junior, 5' x 7' x 2', corde 
en polypropylène de 3 mm, paire. / 
Junior handball nets, 5' x 7' x 2', 3 
mm polypropylene string, set of 2.
HAN F752
89.95 $

Filets de handball pour but sénior, 
7' x 10' x 2', corde en polypropylène 
de 3 mm, blanc, paire. / Senior 
handball nets, 7' x 10' x 2', 3 mm 
polypropylene string, white, set of 2.
HAN F1072
89.95 $

Un achat avisé!

Cadre de Tchoukball Officiel 
de la FITB, en acier. Dimension 
1 m x 1 m. / Official Tchoukball 
rebounder, FITB approved. 
Frame size is 1 m x 1 m.
TCH TKB200C
469.95 $

Ensemble de 4 ancrages universels 
pour une paire de buts  de 

handball et de soccer intérieur 
comprenant : 4 plaques d'ancrage, 

12 vis de plancher, 4 crochets de 
fixation et 4 écrous de fixation. 

/ Set of 4 universal anchors 
for a pair of indoor handball or 

soccer goals including : 4 anchor 
plates, 12 floor screws, 4 fixation 

hooks and 4 fixation bolts.
HAN ABH

199.95 $

« La sécurité 
dans le sport...

on y tient ! »

Ballon de handball molten en cuir synthétique, 
vessie en latex, approuvé ihf, grandeurs 
1,2,3/molten handball, size 1,2 and 3
HAN HX3200
49.95$

Grosseurs Circonference 
et poids Âge

00 - Enfants 8 ans et -

1
50-52 cm / 290-330 g Garçons jr. 12 ans et - 

Filles jr. 14 ans et - 

2
54-56 cm / 325-375 g Femmes 14 ans et +

Garçons 12-16 ans
3 58-60 cm / 425-475 g Hommes 16 ans et+

Ballon de handball Cellular, technologie 
révolutionnaire de composite caoutchouc 
/ Cellular handball, revolutionary 
composite rubber technology
HAN XH2C
23.95 $

Taille 2 / Size 2

HAN XH3C
23.95 $

Taille 3 / Size 3
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Masque de gardien de but 
ajustable avec grille. / Adjustable 

goalie helmet and cage.
HOC ROY

32.95 $

Casque de protection avec grille, 
conforme pour le hockey sur glace. 
M-L-XL. Noir ou blanc. / Protective helmet 
with cage, complies with ice hockey 
standards. M-L-XL. Black or white.
HOC HC15G
56.95 $

Buts de hockey DOM pliants en 
acier, 72" x 48", tube de 1,5", la 
paire. Filet non inclus. / 4' x 6' 
folding steel hockey goals, 1,5" 
tubing, per pair. Net not included.
HOC QF76
489.95 $

Buts de hockey DOM pliants en 
acier, 72" x 48", tube de 1,5", la 
paire. Filet inclus. / DOM 4' x 6' 
folding steel hockey goals, 1,5" 
tubing, per pair. Net included.
HOC QF76-F
559.95 $

Buts de hockey en acier 3⁄4˝, 
dimensions 60" x 49" x 19". Filets 
non inclus, la paire. / Steel Hockey 
goals, 3⁄4˝ diameter, 60" x 49" 
x 19", nets not included, pair.
HOC FHF500
379.95 $

Buts en acier 3⁄4˝, dimensions 
48" x 48" x 24". Filets non 
inclus, la paire. / Steel Hockey 
goals, 3⁄4˝diameter, 48" x 48" 
x 24", nets not included, pair.
HOC FHF400
369.95 $

Buts de hockey en acier 3⁄4˝, 
dimensions 72" x 48" x 24". Filets 
non inclus, la paire. / Steel hockey 
goals, 3⁄4˝ diameter, 72" x 48" 
x 24", nets not included, pair.
HOC FHF600
389.95 $

Filets de hockey 48" 
x 48" x 24", pour FHF-
400. La paire. / Hockey 
Nets 48" x 48" x 24" 
for FHF-400, pair.
HOC FHN400
34.95 $

Filets de hockey 72” x 
48” x 24”, pour FHF-
600. La paire. / Hockey 
Nets 72” x 48” x 24”, 
for FHF-600, pair.
HOC FHN600
35.95 $

Filets de hockey de 
remplacement 4’ x 
6’, robuste. La paire. / 
Heavy duty replacement 
hockey net 4’ x 6’. Pair.
HOC FHNHD
89.95 $

Ensemble de 4 cibles pour lancer, 
s'attache facilement au but. / 
Shooting target, set of 4.
HOC F11480
22.95 $

But de Hockey Cosom en 
acier 4' x 6', filet inclus, à 
l'unité. / 4' x 6' steel Hockey 
goal, net included, per unit.
HOC 1077
109.95 $

But de hockey en acier 54" 
x 44", filet inclus, à l'unité. / 
54" x 44" steel hockey goal, 
net included, per unit.
HOC 1075
79.95 $

But de hockey en PVC rouge, 
filet inclus. Dimensions : 54" 
x 44" x 24", à l'unité. / PVC 
hockey goal 54" x 44" x 
24", net included, each.
HOC BHP
39.95 $

But de hockey Cosom en PVC 
rouge 4' x 6', filet inclus, à 
l'unité. / 4' x 6' red PVC hockey 
goal, net included, per unit.
HOC BHP72
49.95 $

Écran pour lancer, assez résistant 
pour le Hockey sur la glace/Shooter 
tutor, strong enough for ice Hockey
ARE SNIPER54
54.95 $

4’ x 4’

ARE SNIPER72
79.95 $

4’ x 6’

Lunettes de protection avec 
vision périphérique élargie et 
courroie d’ajustement. / High 
impact polycarbonate lens, come 
with adjustable, removable strap.
HOC JNRR
12.95 $

Junior

HOC MH0201R
12.95 $

Senior

Lunettes de protection LEADER. 
/ Safety goggles LEADER.
HOC JNR
13.95 $

Junior

HOC MH0201L
14.95 $

Senior

Lunettes de sécurité de 
luxe  permettant le port de 
verres correcteurs. / Deluxe 
safety overglass protector.
HOC LE80V
29.95 $

Un achat avisé!

Masque de gardien de but 
junior. / Junior goalie mask.
HOC RBEGCJ
39.95 $

Filets pour but DOM HOC 
QF76, paire. / Nets for 
DOM HOC QF76, pair.
HOC DE16
64.95 $
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Bloqueur pour gardien de but pré-
courbé, niveau primaire. / Precurved 
goalie blocker, primary.
HOC B33
29.95 $

Jambières de gardien de but, 
Cobalt. / Goalie pads, Cobalt.
HOC DEF24
59.95 $

24˝

HOC DEF27
69.95 $

27˝

Bloqueur de gardien de but de luxe, main 
droite (D) ou gauche (G) disponible. / Deluxe 
block pad, available right (D) or left (G).
HOC 1700
34.95 $

Plastron deluxe Road Warrior PTG. / Deluxe 
chest protector Road Warrior PTG.
HOC CPDLX
69.95 $

Protecteur thoracique MYLEC AIR-FLO avec 
protection pour les bras, rembourrage 
de mousse légère ½˝ qui respire bien, et 
d'une couche externe en filet de polyester 
ventilé, attaches en nylon renforcé 
noir et courroies élastiques ajustables 
avec boucles, protecteurs d'épaules 
en plastique rigide et protecteurs de 
biceps ajustables. / MYLEC AIR-FLO chest 
protector with arm pads, lightweight, 
breathable ½˝ foam padding, ventilated 
mesh polyester outer shell, reinforced 
black nylon binding and adjustable elastic 
strap with buckle, hard plastic shoulder 
caps with adjustable biceps pads.
HOC 188
114.95 $

Taille sénior. / Senior size
HOC 189
109.95 $

Taille intermédiaire. / Intermediate size
HOC 190
84.95 $

Taille junior. / Junior size

Mitaine de luxe, main droite (D) ou gauche 
(G) disponible. / Deluxe goalie catch 
glove, available right (D) or left (G).
HOC 1200
34.95 $

Jambières MYLEC Ultra Lite, matériel 
extérieur super résistant et coutures 
doubles robustes, bas Ultra Flex recouvert 
de protecteurs moulés de plastique 
robuste résistant l'usure, cannelure de 
jambe profondément profilée, recouverte 
de matériel en filet qui respire bien et 
panneaux de protection étendus des 
mollets, système à 4 courroies faites de 
toile de 1" en nylon durable et boucles 
d'attache à cliquet positif, courroie 
d'orteil spécialement conçue pour le 
hockey en gymnase. / MYLEC Ultra Lite 
goalie pads, super tough outer material 
and rugged double stitching, Ultra Flex 
bottom covered with molded wear guards 
made from tough wear resistant plastic 
material, deep contoured leg channel 
covered with a breathable mesh fabric 
and features an extended calf protection 
panel, 4-strap system made of durable 
nulon 1" webbing and high impact positive 
snap lock buckles, specialized toe strap 
designed specifically for indoor hockey.
HOC 175

30˝
279.95 $

HOC 1776
27˝

272.95 $

HOC 177
24˝

267.95 $

Mitaine de gardien de but sénior MYLEC 
style pro avec poche profonde et paume 
pré-courbée pour guider la balle ou 
la rondelle, pouce et protège-poignet 
renforcés contre les forts impacts avec 
complète protection du dos de la main, 
courroies de poignet ajustables. / Senior 
MYLEC pro goalie catch glove, pro style 
deep pocket and pre-curved palm, for 
easy break-in, high impact reinforced 
thumb and cuff block with full back hand 
protection with adjustable wrist strap.
HOC 55PRO
189.95 $

Taille sénior. / Senior 
size

HOC 50PRO
99.95 $

Taille intermédiaire. / 
Intermediate size

Plastron de gardien de but, intermédiaire. 
/ Molded chest protector.
HOC CP500
27.95 $

Bloqueur de gardien de but pré-courbé 
sénior MYLEC style pro, gant ventilé 
ultra doux avec paume renforcée, 
pouce et protecteurs de doigts séparés 
renforcés contre les forts impacts, 
16" x 8,5". / Senior MYLEC pro goalie 
blocker, ultra soft ventilated glove with 
reinforced palm, high impact reinforced 
thumb and finger protectors, pro style 
pre-curved blocking pad, 16" x 8,5".
HOC 30PRO
95.95 $

16" x 8,5"  Taille sénior. / 
Senior size

HOC 20PRO
75.95 $

14,5" x 8,5", taille inter-
médiaire. / Intermediate 
size

Mitaine institutionnelle, niveau primaire. 
/ Institutional, primary, catch glove.
HOC T33
29.95 $

Jambières de gardien en mousse, 
23", niveau primaire. / Foam 
goalie pads, 23", primary.
HOC P33
49.95 $
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Rondelle de hockey en vinyle souple 
orange 
3" x 1". / Hockey Puck : orange 
3" x 1", soft vinyl.
HOC PK3
1.95 $

Mini anneau de ringuette DOM, 
4" diam., 2" centre. / Mini turbo 
ring DOM, 4" dia., 2" centre.
HOC MT97
4.95 $

Rondelle de hockey en plastique orange, 
3" x 1", assez dure. / Hockey Puck : 
orange 3" x 1", plastic, fairly hard.
HOC PK2
1.75 $

Rondelle de hockey en feutre de luxe, 3" 
x 1". / 3" x 1" deluxe felt hockey puck.
HOC FPX
6.95 $

Rondelle de hockey en feutre standard, 3" 
x 3⁄4". / 3" x 3⁄4" standard felt hockey puck.
HOC FP
4.95 $

Rondelle de hockey en caoutchouc 
mousse. / Sponge rubber hockey puck.
HOC 581
1.95 $

Rondelle orange DOM 84. / 
Orange DOM 84 puck.
HOC DOM84
2.50 $

Rondelle de hockey D-Gel éponge, 
centre ferme. / D-Gel soft hockey puck.
HOC 301
7.95 $

Rondelle de hockey en caoutchouc 
DOM 90, diamètre 4". / DOM 90 
rubber hockey puck, 4" diameter.
HOC DOM90
3.95 $

Balle Trouée COSOM, 9˝, 
couleurs disponibles: bleu, 
jaune, orange, pourpre, 
rouge, vert.  / COSOM 
Whiffle Ball, 9˝, Colors 
available: blue, yellow, 
orange, purple, red, green.
HOC G9USA
2.75 $

Balle de hockey orange souple. 
/ Soft orange hockey ball.
HOC REP83
2.95 $

Balle trouée 9", couleurs 
disponibles: bleu, jaune, 
orange, pourpre, rouge, 
vert. / 9" Whiffle ball. Colors 
available: blue, yellow, 
orange, purple, red, green.
HOC FUN630C
1.95 $

Balle trouée blanche, 9". 
/ 9" whiffle ball, white.
HOC FUN630B
1.95 $

Balle trouée blanche, 12". 
/ 12" white whiffle ball.
HOC FUN650
2.75 $

Balle trouée 12", couleurs 
disponibles: bleu, jaune, 
orange, pourpre, rouge, 
vert. / 12" Whiffle ball. Colors 
available: blue, yellow, 
orange, purple, red, green.
HOC FUN650C
2.75 $

Balle de hockey officielle "PROBALL", 
approuvée CBHA. / Official hockey 
"PROBALL", CBHA certified.
HOC 330
3.95 $

Balle orange DOM 83. / Orange DOM 83 ball.
HOC DOM83
2.50 $

Balle 3" en vinyle Softex souple. 
Orange, jaune ou blanc / 3" Vinyl Softex 
ball. Orange, yellow and white.
HOC P30
2.45 $

Rondelle de feutre et cuir, 8". / 
Felt and leather 8" ring.
HOC FP8
15.95 $

Rondelle de hockey en feutre, conçue 
pour une longévité supérieure, ultra 
performante. / Ultra perfomance 
stitched felt hockey puck, longer life.
HOC COS2
6.50 $
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LE BÂTON DOM VISION :
Flex optimal et 

excellente rigidité
1 800 387-5647

Bâton de hockey cosom 
DOM junior, 36". / DOM 
junior hockey stick, 36".
HOC J4
8.95 $

Bâton de Hockey cosom DOM 
Cup avec tige de renforcement, 
47". / DOM Cup Hockey stick 
with reinforcement rod, 47".
HOC C6
14.95 $

Bâton de Hockey cosom DOM, 
42". / DOM Hockey stick, 42".
HOC G5
11.95 $

Bâton de hockey DOM junior, 37". 
/ DOM junior Hockey stick, 37".
HOC YT3
9.95 $

Bâton de Hockey cosom DOM 
Excel avec tige de renforcement, 
45". / DOM Excel hockey stick 
with reinforcement rod, 45".
HOC X9
14.95 $
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Ensemble de 10 bâtons de 
hockey DOM  C6, 2 batons 
de gardien DOM C6, 2 balles 
DOM83 et 2 rondelles DOM84. 
/ Set of 10 hockey sticks DOM 
C6, 2 goalie sticks DOM, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC C60G
184.95 $

Ensemble de 12 bâtons de 
hockey DOM C6, 2 balles DOM83 
et 2 rondelles DOM84. / Set of 12 
DOM hockey sticks C6, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC C60
179.95 $

Ensemble de 12 bâtons 
J4, 2 balles DOM83 et 2 
rondelles DOM84. / Set of 
12 sticks J4, 2 balls DOM83 
and 2 pucks DOM84.
HOC J40
109.95 $

Ensemble de 10 bâtons J4, 
2 batons de gardien DOM, 2 
balles DOM83 et 2 rondelles 
DOM84. / Set of 10 sticks, 2 
goalie sticks, 2 balls DOM83 
and 2 pucks DOM84.
HOC J40G
114.95 $

Ensemble de 10 bâtons G5, 
2 bâtons de gardien DOM, 2 
balles DOM83 et 2 rondelles 
DOM84. / Set of 10 sticks G5, 
2 goalie sticks DOM, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC G50G
144.95 $

Ensemble de 12 bâtons G5, 2 
balles DOM83 et 2 rondelles 
DOM84. / Set of 12 sticks G5, 2 
balls DOM83 et pucks DOM84.
HOC G50
144.95 $

Ensemble de 12 bâtons de 
hockey DOM YT-3, 2 balles 
DOM83 et 2 rondelles DOM84. 
/ Set of 12 DOM hockey 
sticks YT-3, 2 balls DOM83 
and 2 pucks DOM84.
HOC YT30
122.95 $

Ensemble de 10 bâtons de 
hockey DOM YT-3, 2 bâtons de 
gardien DOM, 2 balles DOM83 
et 2 rondelles DOM84. / Set 
of 10 DOM hockey sticks YT-3, 
2 goalie sticks DOM, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC YT30G
122.95 $

Ensemble de 12 bâtons de 
hockey DOM X9, 2 balles DOM83 
et 2 rondelles DOM84. / Set 
of 12 sticks DOM X9, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC X90
169.95 $

Ensemble de 10 bâtons de 
hockey DOM  X9, 2 bâtons de 
gardien DOM, 2 balles DOM83 
et 2 rondelles DOM84. / Set 
of 10 hockey sticks DOM X9, 
2 goalie sticks DOM, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC X90G
173.95 $

Ensemble de 12 bâtons P7, 2 
balles DOM83 et 2 rondelles 
DOM84. / Set of 12 sticks P7, 2 
balls DOM83 et pucks DOM84.
HOC P70
199.95 $

Bâton de hockey cosom DOM Pro, 
52". / DOM Pro hockey stick, 52".
HOC P7
16.95 $

Ensemble de 10 bâtons P7, 
2 bâtons de gardien DOM, 2 
balles DOM83 et 2 rondelles 
DOM84. / Set of 10 sticks P7, 
2 goalie sticks DOM, 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC P70G
199.95 $

10 bâtons joueurs
2 bâtons gardiens

2 balles
2 rondelles

Bâton
individuel

12 bâtons joueurs
2 balles

2 rondelles

Bâton de hockey cosom DOM 
Vision 45", manche renforcé 
avec tige de renforcement 
creuse. / DOM Vision hockey 
stick, 45", reinforced shaft 
with a hollow fiberglass tube.
HOC V45
16.95 $

Bâton de hockey DOM Vision 52", 
manche renforcé avec tige de 
renforcement pleine. / DOM Vision 
hockey stick, 52", reinforced 
shaft with a solid fiberglass tube.
HOC V52
18.95 $

Ensemble de 12 bâtons de hockey 
DOM Vision 45", 2 balles DOM83 
et 2 rondelles DOM84. / Set of 
12 sticks DOM Vision 45", 2 balls 
DOM83 and 2 pucks DOM84.
HOC V450
219.95 $

Ensemble de 12 bâtons de hockey 
Vision 52", 2 balles DOM83 et 
2 rondelles DOM84. / Set of 12 
hockey sticks DOM Vision 52", 2 
balls DOM83 et pucks DOM84.
HOC V520
239.95 $



 88 HOCKEY COSOM 

 

Bâton de hockey Cosom DOM Elite, 
60". / DOM Elite hockey stick, 60".
HOC ELITE60
27.95 $

Bâton de gouret de salon 
en bois 15/16", 48". / 48" 
wooden stick, 15/16".
HOC BT48
4.25 $

Bâton de gardien de but de luxe, 
manche en plastique, 42". / 42" 
goalie stick, deluxe plastic shaft, .
HOC 8500
15.95 $

Bâton de hockey Cosom DOM Elite, 
54". / DOM Elite hockey stick, 54".
HOC ELITE
21.95 $

Bâton de hockey, 57", manche 
en bois et palette en plastique. / 
One piece construction hockey 
with specially formulated 
plastic blade moulded directly 
to a white ash shaft. 57"
HOC 2057
14.95 $

Bâton de hockey Mylec 
Eclipse, 53". / Mylec hockey 
stick Eclipse, 53".
HOC 304
14.95 $

Bâton de gardien DOM junior, 36". 
/ DOM junior 36" goalie stick.
HOC GS15
10.95 $

Bâton de gardien DOM sénior, 45". 
/ DOM senior 45" goalie stick.
HOC GS25
12.95 $

Bâton de gardien, 46", manche 
en bois, palette externe. / 
Wood shaft goalie stick, 46", 
over the shaft style blade.
HOC GS50
21.95 $

Embout de remplacement 
pour hockey, DOM. / DOM 
hockey butt end.
HOC BUTT
1.50 $

Palette de gardien, externe, 
standard. / Standard 
external goalie blade.
HOC GB835
7.95 $

Palette pour HOC-GS15. / 
Internal blade for HOC-GS15.
HOC GB15
6.95 $

Palette de gardien pour 
HOC-GS25. / Internal goalie 
blade for HOC-GS25.
HOC GB25
7.95 $

Palette de hockey interne pour 
HOC-G5 et HOC-J4. Disponibles 
en rouge ou bleu./ Internal 
hockey blade for HOC-G5 and 
HOC-J4.  Availaible in red or blue.
HOC SL79
2.95 $

Palette de hockey de 
remplacement externe DOM. 
Disponibles en blanc, noir, rouge, 
bleu./ Replacement external 
hockey blade DOM. Availaible 
in white, black, red or blue.
HOC SB76
3.75 $
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Supports en aluminium, montant, fin de 
ligne, coin, au pied linéaire. / Supports, 
mullion, end, corner, linear foot.
ARE PBVFP
4.95 $

Support en aluminium pour baie 
vitrée, montant, fin de ligne et coin. / 
Support, mullion, end and corner. 
ARE MBV PRIX SUR DEMANDE

Baie vitrée en verre 
trempé. Prix sur 

demande. / Tempered 
glass for dasherboard. 

Price on request.
ARE BV

Tuile en caoutchouc recyclé 4' x 
6', texture nid d'abeilles / Recycled 
Rubber Tile 4' x 6', bee hive texture
ARE TC1/2
61.95 $

Épaisseur / thickness 13 mm (½˝)
ARE TC1
64.95 $

Épaisseur / thickness 19 mm (¾˝)

Tuile en caoutchouc recyclé 4' x 
6', texture lisse, épaisseur 19mm 
(¾˝) / Recycled Rubber Tile 4' x 6', 
texture smooth, 19mm (¾˝) thick
ARE TC134U
64.95 $

Vis à bois #10 x 1,25, couleurs, 
100 un. / Wood screws, 
coloured #10 x 1,25, 100 un.
ARE VIS10125

Vis à métal autoperçantes 1/4 - 20 
x 1" ou 1,5", couleurs, 100 un. / Self 
tapping machine screws 1/4 - 20 
x 1" ou 1,5", coloured, 100 un.
ARE VISM1/4

Plastique de bande 
couleur. Prix sur demande. 

/ Coloured polyethylene 
for dasherboard. 
Price on request.

ARE PBC

Plastique de bande blanc, 
4'x8'. Prix sur demande 

/ White polyethylene 
for dasherboard, 4'x8'. 

Price on request.
ARE PBB

Coussin protecteur pour baie 
vitrée, 2'. / 2' arena glass pad.

ARE PBV
79.95 $

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

PRIORITÉ
SÉCURITÉ

Rouleau de caoutchouc recyclé 
(aucun pneu dans le composé). 
Idéal pour les chalets des 
parcs municipaux, résiste aux 
lames de patins, épaisseur : 
6mm, largeur de 4’ x longueur 
désirée/ recycled rubber runner 
ARE DG6
PRIX SUR DEMANDE

Identique à DG6 mais 
épaisseur : 8 mm/ same 
as DB6 but 8 mm thick
ARE DG8 
PRIX SUR DEMANDE

Ventouse pour baie vitrée, 
unité. / Glass succion tool, unit.
ARE VENTOUSE
169.95 $
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Buts de hockey officiels LNH, Art Ross 
nouveau style. 44" de profondeur, 
paire. / Officials NHL hockey goals, 
Art Ross new style. 44" deep, pair.
ARE BH10044
999.95 $

Tiges d’ancrage pour buts de hockey, requérant un cylindre d’insertion dans la 
glace. Utilisées par toutes les équipes de la Ligue Nationale de Hockey. Les tiges 
marsh pegs réduisent le nombre de blessures, les délais lors des parties et ne 
demandent aucun entretien particulier. Ensemble de 4. / Goal anchor peg of the NHL! 
Used by all NHL teams, they help reduce injuries and game delays. Set of 4.
ARE P178
459.95 $

Ancrage / anchor : 1˝ 7/8
Cylindre d’insertion / Floor anchor : 2”

ARE P158
424.95 $

Ancrage / anchor : 1˝ 5/8
Cylindre d’insertion / Floor anchor : 2”

ARE P138
424.95 $

Ancrage / anchor : 1˝ 3/8
Cylindre d’insertion / Floor anchor : 1˝ 3/4 

ARE P1316
424.95 $

Ancrage / anchor : 13/16̋
Cylindre d’insertion / Floor anchor : 1˝

Buts de hockey officiels LNH, Art Ross 
nouveau style, 34" de profondeur, 
paire. / Official NHL hockey goals, 
Art Ross new style, 34" deep, pair.
ARE BH10034
1099.95 $

Buts de hockey de pratique OHA, base 
rectangulaire, paire. 60LB/but / OHA pratice 
goals, rectangular base, pair. 60LB/goal
ARE BH100R
879.95 $

Filets pour buts de hockey Art Ross 
nouveau style sans noeud, 5 mm, 
ultra robustes et d'une profondeur 
de 44". / Strong 5 mm Art Ross new 
style hockey goal nets, depth 44".
ARE FHSN5
239.95 $

Filets pour buts de hockey Art Ross 
nouveau style sans noeud, 5 mm, ultra 
robustes. Profondeur 34". / Strong 5 mm Art 
Ross new style hockey goal nets. 34" deep.
ARE FHSN534
259.95 $

Transporteur de but, 
rouge. / Goal dolly, red

ARE HGT100
369.95 $

Filets pour buts de hockey 
old style, 5 mm, ultra 
robustes. / Strong 5 mm old 
style hockey goal nets.
ARE FHOS
379.95 $

Filets pour buts de hockey de 
pratique OHA. / OHA nets.
ARE FHRE
189.95 $

Coussins protecteur pour base de but 
de hockey. / Hockey goal bottom pads.
ARE PBBH
189.95 $

Coussins protecteurs pour tige verticale de 
but de hockey, paire. / Vertical pads, pair.
ARE PTVBH
131.95 $

Protecteurs pour filets de buts de hockey, 
tissage en nylon balistique, paire. / 
Balistic nylon net protectors, pair.
ARE PFH
99.95 $

Coussins protecteurs pour contour supérieur 
de but de hockey, paire. / Top pads, pair.
ARE PSBH
163.95 $

1

2

3

4

Coussins protecteurs vendus à la paire / Sold in pair

Protecteur pour filets en vinyle blanc, 
24 oz, avec 24˝ transparent de chaque 
côté. Approuvé NHL. / 24 oz. white vinyl, 
«fitted» net protector with a 24» long clear 
window on each side. NHL-approved
ARE PFHT
 PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Buts de hockey NOVICE 3’ x 4’ pour hockey 
en espace restreint. Cadrage avant en 
tube d’acier d’un diamètre de 2˝, couleur 
rouge / 3’ x 4’ small rink hockey goals
ARE BHR43
699.95$

Buts de « pond » hockey 27˝x 6˝x 6˝. Cadrage avant en tube 
d’acier d’un diamètre de 2˝, couleur rouge. Filets inclus «Pond» 
Hockey Goals, 72˝x 6˝x 6˝. Nets included, not installed. Pair.
ARE BHP726
349.95$

Ancrages Marsh • Marsh Pegs

4 ancrages semi-
fixes pour buts de 
hockey. / 4 anchors 
for hockey goals.
ARE ABH100 (4)

Dia. ext. 1˝ 5/8
159.95 $

ARE ABH100 (4)
Dia. ext. 1˝ 7/8

219.95 $

Rouleau de corde 
de réparation, 230', 
blanc. / Repair and 
lacing twine.
ARE CR1
16.95 $

1 Coussins protecteurs pour 
contour supérieur de buts de 
hockey oha, paire / top pads 
for oha hockey goals, pair

ARE PSBHO
63.95$/PAIRE

2 Protecteurs de filets pour 
buts de hockey OHA, tissage 
en nylon balistique, paire / 
balistic nylon net protectors 
for OHA hockey goals, pair

ARE PFHO
99.95$/PAIRE

3 Coussins protecteurs pour 
base de buts de hockey 
OHA, paire / OHA hockey 
goals bottom pads, pair

ARE PBBHO
189.95$/PAIRE

4 Coussins protecteurs 
pour tiges  verticales 
de buts de hockey OHA, 
paire / OHA hockey goals 
vertical pads, pair

ARE PTVBHO
131.95$/PAIRE

1

1

2

2

4

4

3

3



 MAGASINEZ au SPORT.QC.CA ou appelez au 1 800 387-5647  HOCKEY SUR GLACE 91 90 HOCKEY SUR GLACE 

 

Gratte en acier, 30". / 30" 
wide steel snow shovel.
ARE GA30
59.95 $

Dévidoir pour boyau en 
caoutchouc, chariot non 
inclus. / Rubber hose 
dispenser, cart not included.
ARE SSSBM
SUR DEMANDE/ON REQUEST

Coupe bordure à patinoire 
avec démarreur électrique. / 
Ice edger c/w electric start.
ARE SST18
SUR DEMANDE/ON REQUESTLigne en papier bleu, 

rouleau de 400' x 12". 400' 
x 12" blue paper roll.
ARE PL12B
79.95 $

Ligne en papier bleu, 
rouleau de  400' x 2". / 
400' x 2" blue paper roll
ARE PL2B
79.95 $

Ligne en papier rouge, 
rouleau de 400' x 12". / 
400' x 12" red paper roll
ARE PL12R
79.95 $

Lignes en papier rouge, 
rouleau de 400' x 2". / 
400' x 2" red paper roll
ARE PL2R
79.95 $

Ensemble de lignes en papier pour patinoire, pour 
4 patinoires. / Paper lines kit, for 4 rinks.
ARE LP
289.95 $

Coupe bordure à patinoire 
alimentée avec batterie 
électrique. / Battery 
powered ice edger.
ARE SST29
SUR DEMANDE/ON REQUEST

Boyau en caoutchouc, 1,5" x 
225'. / Rubber hose, 1,5" x 225'.
ARE SSBA15
SUR DEMANDE/ON REQUEST

Tableau d'enseignement collant 
à la baie vitée. / Strategy board to 
be fixed directly on glass board.
ARE TADEBA
39.95 $

Tableau à encre sèche 
pour chambre de hockey, 
dimension : 24" x 32". / Rigid 
board, dimension : 24" x 32".
ARE DRH2
69.95 $

Tableau à encre sèche 
pour chambre de hockey, 
dimension : 32" x 43". / Rigid 
board, dimension : 32" x 43".
ARE DRH3
129.95 $

BANC DE VESTIAIRE
Fabriqué en planches de plastique recyclé, 
support en acier galvanisé, fini zinc ou peint. 
Disponible avec deux ou trois planches.

TABLETTE ET CROCHETS DE VESTIAIRE
Fabriqué en planches (2) de plastique recyclé, supports 
et crochets en acier galvanisé, fini zinc ou peint.

Support à bâtons de Hockey, 48". / Hockey sticks holder, 48".
ARE 4812

Prix sur demande / Price on Request

Grattoir ergonomique, lame 
interchangeable. / Scraper.
ARE GRAPAT
299.95 $

Pousse-neige Snowplow léger, lame de 36˝ en polyéthylène 
et manche en fibre de verre. / Snowplow snow pushers, 
36˝ polyethylene blade and durable fiberglass handle
ARE SNPL36UL

36˝
SUR DEMANDE/ON REQUEST

ARE SNPL48UL
48˝

SUR DEMANDE/ON REQUEST
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Raquettes à neige pour enfant. 
Cadre en aluminium de qualité, 
tamis « Entech »  léger et 
résistant à l’abraison 7˝x 21˝. 
/ High quality aluminum frame, 
“Entech” decking : lightweight 
and abrasion resistant. 7˝x 21”.
AIR 721
99.95$

7˝x 21˝

AIR 718
89.95$

7˝x 18˝

Raquettes à neige « Nyflex Kid », crampons 
avant en aluminium et crampon arrière moulé. 
Excellent choix pour les écoles. / Snowshoes 
“Nyflex Kid”, front aluminum and back molded 
crampons.Very good choice for schools.
AIR 720
79.95$

7˝x 20”   

AIR 616
69.95$

6˝x 16”

Raquettes à neige « Nyflex Expedition », 
géométrie de cadre permettant une 
meilleur adhérence en inclinaison, un pas 
de marche plus fluide et un confort plus 
accru sur de longue distances. / Snowshoes 
"Nyflex Expedition", the frame desing offers 
great stability on slopes, a smoother walk 
and greater comfort for long hikes.
AIR 824
129.95$

8˝x 24”

AIR 828
135.95$

8˝x 28”

Raquettes à neige « Winter 
Trail » en aluminium avec 
crampons. / Winter Trail aluminum 
snowshoes with spikes
AIR 5030
129.95$

60 - 120 lbs, 8˝x 
21” 

AIR 5031
149.95$

80 - 140 lbs, 9˝x 
25” 

AIR 5032
149.95$

100 - 160 lbs, 9˝x 
30” 

AIR 5033
149.95$

120 - 180 lbs, 10˝x 
36” 

AIR 5034
149.95$

80 - 140 lbs, 8˝x 
25”

Boussole Polaris. / 
Polaris compass.
AIR BO7NL
19.95$

Bâton de marche en aluminium, 
ajustable en 3 parties, poignée de 
liège avec sangles aux poignets, 
amortisseur de chocs, embouts 
et paniers interchangeables. 
/ Aluminum Trekking Poles, 
adjustment system, cork grip.
AIR BAMATE
19.99$

Raquettes à neige JR, cadre an 
aluminium ⁄ tamis de PVC, harnais auto-
bloquant. / Snowshoes JR, aluminum 
frame, self-locking harness.
AIR WM717
49.95$

7˝x 17”, jusqu’à ⁄ 
up to 50 lbs.

AIR WM819
49.95$

8˝x 19”, jusqu’à 
⁄ up to 80 lbs.

AIR WM821
79.99$

8˝x 21”, jusqu’à 
⁄ up to 110 lbs.

Raquettes à neige, cadre en aluminium ⁄ tamis 
de PVC, harnais auto-bloquant. / Snowshoes 
SR, aluminum frame, self-locking harness.
AIR W925
89.99$

9˝x 25”. Jusqu’à ⁄ 
up to 150 lbs

AIR W930
99.99$

9˝x 30”. Jusqu’à ⁄ 
up to 200 lbs

AIR W1035
99.99$

10˝x 35”. Jusqu’à ⁄ 
up to 250 lbs
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Bâtons de ski de randonnée en fibre de verre/Fiberglass cross country ski poles
AIR KPSR
22.95$/PAIRE 
(135-160 cm)

AIR KPJR
19.95$/PAIRE 
(110-130 cm)

Pelle robuste, manche et 
plaque en plastique./All plastic 
heavy duty snow shovel.
AIR PG10015
10.95 $

Moule à bloc de neige./
Snow brick maker.
AIR SBM
4.95 $

Tapis à neige muni de 2 poignées et de 
3 glissières pour un meilleur contrôle, 
44,5” x 18” (113 cm x 45,7 cm), poids 
2,89 lbs. Reste souple au froid./Snow 
carpet with 2 handles and 3 runners for 
better control, 44,5” x 18” (113 x 45,7 cm), 
weight 2,89 lbs. Stay flexible in cold.
AIR SC60623
43.95 $

Tapis à neige économique, 36”./
Economic snow carpet, 36”.
AIR SCTNE36
3.95 $

Tapis à neige économique, 54”./
Economic snow carpet, 54”.
AIR SCTNE54
4.95 $

Pelle robuste, manche et plaque 
en plastique, 15˝./All plastic heavy 
duty snow shovel, pusher style, 15˝
AIR PG10015
11.95 $

Soucoupe à neige économique./
Snow Saucer, economical.
AIR 3008
6.95 $

Traineau à neige, 36” x 20” x 4”./
Snow runner, 36” x 20” x 4”.
AIR 3009-1
9.95 $

Traineau à neige 2 places, 46,5” 
x 20” x 4”./Mega snow runner, 
double rider, 46,5” x 20” x 4”.
AIR 3009-2
11.95 $

Bottes de ski de randonnée pour enfants, 
fermeture velcro, grandeurs 9(enfants) 
à 3/children cross country ski boots 
AIR YT010
64.95$/PAIRE

Bottes de ski de randonnée en 
polyuréthane, doublure en mousse 
et mesh avec laçage conventionnel, 
grandeurs 3 à 13/ cross country ski boots
AIR KP010
69.95$/PAIRE

Ensemble skis et fixations VAN BERGEN 
junior. Noyau de bois, sans fartage, 
fixations rottefella basic, 100 à 160 cm./ 
youth and jr no wax cross country ski kit.
AIR K2612J
109.95$/PAIRE

Ensemble skis et fixations VAN BERGEN 
sr. Noyau de bois, sans fartage, 
fixations rottefella basic, 170 à 205 cm./ 
sr no wax cross country ski kit.
AIR K2612S 
129.95$/PAIRE

CHARTS DE GRANDEUR POUR SKI VAN BERGEN / VAN BERGEN X-COUNTRY SKIS SIZING CHART
Grandeurs / Size (cm) 100 110 - 120 130 - 140 150 -160 170 180 190 195 200  205

Poids / Weight (kg) 12-25 19-31 24-36 31-43 37-50 44-58 52-67 60-75 67-82 74-87

Poids / Weight (lbs) 26-56 42-68 53-80 68-95 81-110 97-127 114-147 132-165 132-180 163-191
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Aérosol "COLD SPRAY" pour 
refroidir les condusions et 
réduire les enflures, 9 onces. 
/ "COLD SPRAY" coolant 
to cool contusions and 
reduce swelling, 9 onces.
PRS CSA
23.95 $

Ruban d'apprêt pour bandage en 
mousse, 2,75" x 30 verges, boîte 

de 12 rouleaux. / Foam underwrap, 
2,75" x 30 yards, box of 12 rolls.

PRS FOAM12
20.95 $

Compresses froides 
instantanées, boîte 
de 24. / Instant cold 
compresses, 24/case.
PRS CFI
24.95 $

Rubans d'entraînement blanc 
professionnel pour soigneur 
et physiothérapeute, 1,5" x 12 
verges, boîte de 32 rouleaux. / 
White professionnal training tape 
for trainer or physiotherapist, 
1,5" x 12 yard, box of 32 rolls.
PRS PSJ15
79.95 $

Ruban d'apprêt pour bandage en 
mousse, 2,75" x 30 verges, unité. / Foam 

underwrap, 2,75" x 30 yards, unity.
PRS FOAM

1.75 $

Ciseaux pour urgence, 
coupe clip de grille, mousse, 
feutre. / Emergency shears, 
cut mask clip, foam, felt.
PRS 191010
44.95 $

Apprêt de bandage TUF-SKIN 
Clear, 10 onces. / TUF-SKIN Clear 
spray for pre-taping, 10 onces.
PRS 204033
33.95 $

Ruban de préparation pour bandage 
en mousse, 2,75" x 30 verges, boîte 
de 48 rouleaux. / Foam underwrap, 

2,75" x 30 yards, box of 48 rolls.
PRS FOAM48

79.95 $

Compresses froides réutilisables, 
5" x 9", paquet de 12. / 
Reusable cold compresses, 
5" x 9", package of 12.
PRS CFR
36.95 $

Ciseaux pour urgence en acier 
stainless, coupe facilement 
vêtements et protections. / Heavy 
duty rescue shears, cut easily 
through clothing and padding.
PRS 191207
8.95 $

Couteau à bandage, lame 
interchangeable. / Tape cutter, 
interchangeable blade.
PRS CBE
19.95 $

Ciseaux à bandade réguliers. 
/ Bandage scissors, regular.
PRS 191000
12.95 $

Gants en latex pour protéger 
l'athlète et le soigneur, boîte 
de 100, sans poudre. / Latex 
gloves to protect both the 
athlete and the trainer, box 
of 100. Powder free.
PRS 7540
19.95 $

Lames de remplacement 
pour PRS CBE, paquet de 10. 
/ Replacement blades for 
PRS CBE, package of 10.
PRS CBL
49.95 $

Ensemble de premier soins 
pour entraîneur dans un étui 
souple en nylon. / Coach 
team soft-sided medical kit.
PRS TD4
84.95 $

Trousse de premiers soins de 
base dans une boîte rigide. / Basic 
first aid kit in a plastic case.
PRS TD1
29.95 $

Trousse de premiers soins 
qui s'attache à la taille. / 
Medical first aid fanny pack.
PRS TD1016
29.95 $

Ensemble de premiers soins: crème triple antibiotique (1), Cramer Instant Cold Pack (1), ruban élastique (1), Cramer Cinder Suds savon (1), lavage 
oculaire (1), lingettes alcoolisées (15), ensemble de bandages (1), abaisse-langue (5), applicateurs (5), patchs de polyvidone iodé (15), poudre à 
pied (1), guide des blessures sportives (1), Atomic baume analgésique (1), Tuf-Skin taping base (1), Cramer miroir de poche (1), roll athletic tape (1), 
Iso-Quin lavage de main (1), Zip Cut ciseau à ruban (1), écharpe universel (1), Skin Lube lubrifiant (1), ruban de préparation (1), attelle à doigts (1). Le 
contenu de l'ensemble peut varier. / First aid set : triple antibiotic ointment (1), Cramer Instant Cold Pack (1), elastic wrap (1), Cramer Cinder Suds 
soap (1), sterile eye wash (1), alcohol wipes (15), bandage pack (1), tongue depressors (5), applicators (5), povidone iodine pads (15), foot powder 
(1), sports injury care handbook (1), Atomic balm analgesic (1), Tuf-Skin taping base (1), Cramer pocket mirror (1), roll athletic tape (1), Iso-Quin 
hand wash (1), Zip Cut tape cutter (1), universal sling (1), skin lube lubricant (1), roll tape underwrap (1), finger splint (1). Kit contents may vary.
PRS TKM100R
89.95 $

Trousse de premiers soins de 
base dans un étui souple de 16". / 
Basic first aid kit in a 16" soft case.
PRS TD3
39.95 $

Sac pour articles de premiers soins, avec espace pour 
mettre rubans, 12 compartiments, un espace pour 
portable et une housse protectrice imperméable incluse. 
/ Nylon backpack bag, includes tape roll holder, 12 
storage compartments, laptop holder and rain cover.
PRS TKM100
59.95 $



Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647
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Casque de Rugby. / Rugby helmet.
RUG CARUG
59.95 $

Ballon de rugby de match GILBERT OMEGA, taille 
5. / GILBERT OMEGA match rugby ball, size 5.
RUG OMEGA
54.95 $

Ballon de rugby en caoutchouc composite très adhérant. 
Grandeur 4 et 5. / Rubber rugby ball. Size 4 and 5.
RUG RU400
16.95 $

Ballon de rugby de match en cuir composite. 
/ Game Rugby ball, composite leather.
RUG RU100
48.95 $

Tee de Rugby en caoutchouc. 
/ Rubber's Rugby kicking tee.

RUG KK3
5.95 $

Ballon de rugby en cuir synthétique composite. 
/ Rugby composite synthetic leather ball.
RUG RU200
33.95 $

Ballon d'entraînement GILBERT pour toutes températures, 
taille 4 ou 5. / GILBERT all weather training ball, size 4 or 5.
RUG VT400
43.95 $

Ballon de rugby pour les pratiques. / Rugby practice ball.
RUG RU300
23.95 $
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Ballon de Soccer en néoprène, taille 
5. / Neoprene Soccerball, size 5.
SOC WFC
23.95 $

Ballon de soccer intérieur en 
Feltex. / Feltex indoor Soccer ball.
SOC INSI
23.95 $

Ballon de soccer en cuir synthétique. 
/ Synthetic leather soccer ball.
SOC GLAD
19.95 $

Ballon TRIAL d'entraînement intérieur à 
rebond irrégulier, taille 5. / TRIAL indoor 
Soccerball with a random bounce.
SOC GRULLO
28.95 $

Ballon de Soccer intérieur 
au fini suède / Suede finish 
indoor Soccer ball
SOC INBI
24.95 $

Ballon de compétition MOLTEN en PU avec 
vessie en butyle. Disponible grandeur4 
ou 5./ MOLTEN PU competition ball with 
butyl bladder. Available in size 4 or 5.
SOC FG2700
26.95 $

Ballon de soccer de compétition 
Molten FV3600. Taille 4 et 5 / 
Molten Elite Competition Soccer 
Ball FV3600. Size 4 and 5.
SOC FV3600
49.95 $

Ballon futsal Baden, rebond limité, cousu 
à la machine, cuir synthétique. Taille 4. / 
Baden futsal low bounce ball, machine 

stitched, synthetic leather cover. Size 4.
SOC S140LB

24.95 $

Ballon de match futsal Baden, rebond limité, 
cousu à la main. Taille 4 / Baden futsal Game 
Ball, low bounce ball, hand sewn. Size 4.
SOC S340LB
35.95 $

Ballon de soccer Baden TEAM. 
Grosseur 3, 4 et 5. / Baden TEAM 
Soccer Ball. Size 3, 4 and 5.
SOC S205Z
26.95 $

Nouveau ballon de soccer Baden THERMO, thermiquement lié (sans couture) pour 
assurer une durabilité supérieure. Créé avec du matériel de haute qualité, le ballon 
Baden THERMO dispose d'une surface texturée pour une meilleur trajectoire et un 
meilleur contrôle. L'élimination de la couture empêche également l'absorption d'eau. 
Grosseur 4 et 5. / This brand new soccer ball has been thermally-bonded to ensure 
superior durability. Created with high-quality material, the THERMO features a seamless, 
textured surface for a truer trajectory and better control. The elimination of stitching 
also prevents water uptake so wet weather won't put a damper on this sizzler!
SOC ST350
41.95 $

Ballon d'entrainement Baden 
grosseur 2, cuir synthetic. Parfait 
pour améliorer le contrôle du ballon. 
/ Baden Skilcoach Training Ball, size 
2. Machine-stiched synthetic cover. 
Great for ball-control skills and drills.
SOC S120Z
16.95 $

Ballon Soccer en caoutchouc souple, 8¼" 
dia., 270g, choix de couleurs varient selon 
disponibilité. / Soft rubber Soccerball, 
8¼" dia., 270g, assorted colors.
SOC TRILO
26.95 $



 MAGASINEZ au SPORT.QC.CA ou appelez au 1 800 387-5647  SOCCER 97 96 SOCCER 

 

Ballon de soccer d’entraînement en polyuréthane, vessie 
2 plis en latex et valve en butyle. / Soccer training ball, 
polyuretane, double dip latex bladder with butyl valve
SOC PERF5
13,95 $

Taille 5 / Size 5 

SOC PERF4
13,95 $

Taille 4 / Size 4

SOC PERF3
13,95 $

Taille 3 / Size 3

Le ballon idéal pour vos clubs et ligues

LE MEILLEUR
RAPPORT QUALITÉ/PRIX
pour un ballon d'entraînement

Ballon de rue RESPECT en caoutchouc. 
Idéal pour les terrains de jeux, grandeur 
/ RESPECT rubber soccer ball.
SOC STREET
16.95$

Taille / size #5

Ballon de match RESPECT, texture 
pivelée de  type Adidas. Enveloppe 
100% polyuréthane, vessie en latex. 
Idéal pour être utilisé comme ballon de 
match. / RESPECT soccer game ball
SOC RMATCH5
21.95$

Taille / size #5

SOC RMATCH4
21.95$

Taille / size #4

Ballon de Soccer intérieur 
Futsal en polyuréthane. 
/ Futsal low bounce 
ball, polyuretane.
SOC TEMPO
17.95 $

Un achat avisé!
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Ensemble de dribble, 3 poles, 2 
dômes et 2 attaches. / Dribbling 
set, 3 poles, 2 domes and 2 clips.
SOC AD100
54.95 $

Ensemble de 8 cônes, 8 ajustements 
de hauteur et 4 barres transversales 
de 30". La hauteur s'ajuste de 
4" à 18". / Adjustable burdle with 
cones, 4 pairs of cones.
SOC MHCSET
134.95 $

Balles d'agilité 8". / 
Soccer agility ball, 8".
SOC 1B908
37.95 $

Échelle d'agilité, plastique lié de 
nylon, forme 12 carrés de 20" 
de côté (6 m), idéales pour les 
entraînements d'agilité et de 
course. / Our agility ladder is 
made of nylon bound plastic, 
forms 12 squares 20" wide (6 m), 
great for agility and running drills.
SOC AL001A
49.95 $

Ensemble de 12 arceaux 
pour parcours d'agilité. / 
Set of 12 passing arcs.
SOC AP001
74.95 $

Fanion pour parcours d'agilité, 
tube de plastique de 1,5", hauteur 
60", avec pointe de métal au bout 
pour une insertion facile dans 
le sol, haute visibilité. / Agility 
flag, 60" x 1,5" plastic tube with 
steel peg at the end for easy 
ground insertion, high visibility.
SOC CF007
8.95 $

Ensemble de 4 bases universelles 
en caoutchouc robuste 12" 
pour des poteaux en coins SOC 
SCF60. / Set of 4 universal 12" 
rubber bases for SOC SCF60.
SOC CRBSET
99.95 $

Ensemble de poteaux de coin 
(4) avec bases en caoutchouc 
robuste 12" pour intérieur ou 
extérieur. / Corner flags set (4) 
with 12" diameter high density 
UV resistant rubber bases.
SOC SCF60
134.95 $

Ensemble de poteaux de coin 
(4) avec ressort, tiges en 
polymère. / Set of 4 corner flags 
with spring metal ground peg.
SOC SCF100
79.95 $

Ensemble de poteaux de coin (4), 
modèle économique. / Economical 
soccer corner flags set (4).
SOC SCF15
49.95 $

Ensemble de 4 poteaux de 
coin, peut être utilisé sur le 
turf, à l'intérieur ou l'extérieur. 
La base doit être lestée. / 
Spring loaded corner flags, 
can be used on turf surfaces, 
indoors or outdoors.Hollow 
base must be filled with sand.
SOC USC4
69.95 $

Ensemble de poteaux de coin 
(4) avec ressort à la base. / Set 
of 4 corner flags with spring.
SOC SCF4
59.95 $

Cerceaux de 16", ensemble de 12 
avec sac de transport. / 16" speed 

rings, set of 12 with carrying bag.
SOC AP16

19.95 $
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Protège-tibias avec coquille 
rigide. / Shin guards, 
reinforced plastic shell.
SOC SSAB
19.95 $

Protège-tibias, Champion. / 
Shin guards, Champion.
SOC SSGB
11.95 $

Protège-tibias avec coquille 
rigide, adulte, 8˝ ou 10˝ / Shin 
guards with molded solid 
plastic shell, adult, 8˝ or 10˝
SOC 236H
24.95 $

Drapeau en damier, rouge 
et jaune. / Official flag, 
chekered red and yellow.
SOC LF2
11.95 $

Drapeau en petits 
damiers, rouge et jaune. 
/ Official flag, diamond 
pattern red and yellow.
SOC LF3
11.95 $

Ensemble de cartons pour arbitre, 
une jaune et une rouge. / Referee 
card set, one yellow and one red.
SOC CA
3.95 $

Brassard de capitaine, 
différentes couleurs disponibles. 
/ Captain arm band.
VET 1090
2.95 $

Un achat avisé!

Gants pour gardien de Soccer, paume coussinée. 
Disponibles en petit, moyen, large ou  x-large./ 
Soccer goalkeeper gloves, padded palm. 
Available in small, medium, large or x-large.
SOC SGR
19.95 $
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Abri pour joueurs en aluminium 
et polycarbonate respect/ 
Respect aluminum and 
polycarbonate shelter
SOC ABJOR   
SUR DEMANDE
Fabrication en tube d’aluminium 
rectangulaire 1 1/2˝ x 3˝ x 
1/8˝et polycarbonate clair. 
Trous 3/8˝pour ancrage au 
sol. Roues de transport en 
option. Disponible avec ou sans 
banc en aluminium anodisé. 
Longueurs disponibles : 9’ à 24’.

ABRI DE 
JOUEURS

Buts de soccer junior en aluminium RESPECT/RESPECT aluminum jr soccer goals
Construction : Cadrage avant, tube rond diamètre 4 3/8˝. Base, tube rond diamètre 4 3/8˝. Profilé rainuré 
pour fixation rapide des filets. Roues fixes aux buts escamotables. Portatifs ou semi permanents.
SOC BSAJR
3995.95$

6’6˝ x 18’ (cadrage avant intérieur). 
84˝ profondeur au sol. 
28˝ profondeur au haut du but

SOC BSASR
3995.95$

8’ x 24 ‘  (cadrage avant intérieur). 
104 ˝  profondeur au sol. 
28˝  profondeur au haut du but
Dimensions réglementaires 
pour le Québec

Roues rétractables

Fixations rapides du filet

Un achat avisé!

Nos buts ResXpect répondent aux 
normes de Soccer Québec

et sont fabriqués au Québec
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Buts de soccer sénior en aluminium EVOLUTION 
/ EVOLUTION aluminum sr soccer goals.
SOC 2B3406
8 149.00 $

Dimensions : 8’ x 24’ x 3’ x 9’. Buts de soccer junior dimensions régle-
mentaires. 6.5’ x 18’  disponibles en commande spéciale. Construction : 
Cadrage avant, tube rond diamètre 4 3⁄8˝. Base, tube oval 4 3⁄8˝ x 
2˝. Cadres latéraux, tube rond 2˝. Profilé rainuré pour fixation rapide 
des filets. Options : Portatifs ou semi-permanents. Roues fixes aux buts, 
escamotables. Roues pivotantes détachables

Buts de soccer sénior en aluminium 
FUSION (style européen)/ FUSION European 
style aluminum sr soccer goals.
SOC 2B3806
6 849.95 $

Dimensions : 8’ x 24’ x 3’ x 9’. Buts de soccer junior dimensions régle-
mentaires. 6.5’ x 18’ disponibles en commande spéciale. Construction : - 
Cadrage avant, tube rond diamètre 4˝. Profilé rainuré pour fixation rapide 
des filets. Options : Portatifs ou semi-permanents. Roues fixes aux buts 
escamotables. Roues pivotantes détachables

Buts de Soccer junior, poteaux ronds 4 3⁄8" en 
aluminium 18' x 6½˝ x 2', style Européen. Filets blancs 
2 mm inclus. / Junior Soccer goals, 4 3/8" O.D. round 
aluminum - goals entire, 18' x 6½˝ x 2" European style 
backstays 2 mm twisted white nets included.
SOC 25B16
8,449.95 $

Buts de Soccer sénior en aluminium, 24' x 8' x 3', 
poteaux ronds de 4-3⁄8˝, avec montants verticaux 
arrière ronds de 2˝, la paire. / All aluminum Senior 
soccer goals, 24' x 8' x 3', 4-3/8" round posts 
and crossbar, with 2" round tube backdrop, pair.
SOC 2B3406
8149.95 $

Buts de soccer sénior, poteaux ronds 4 3/8" 
en aluminium 24' x 8' x 3', style Européen. 
Filets blancs 3 mm, roues et ancrages inclus. 
/ Senior soccer goals, 4 3/8" O.D. round 
aluminum - goals entire, 24' x 8' x 3' European 
style backstays 3 mm twisted white nets, 
gound anchors and flat-proof tires included.
SOC 2B2001
8 699.95 $

Buts de soccer sénior, poteaux ovales 3" en aluminium 
24' x 8' x 3' filets blancs 3 mm et ancrages inclus. / 
Senior soccer goals, 3" O.D. round aluminum - goals 
entire, 24' x 8' x 3' European style backstays, 3 
mm twisted nets gound anchors included.
SOC 2B3006
5 149.95 $

Buts de soccer junior en aluminium, ronds 4", la paire. 
/ Aluminum junior Soccer goals, round post, pair.
SOC BSAJR4
4 195.95 $

Buts de soccer sénior en aluminium, tubulaire 
rond, 4", portatifs, la paire. / Aluminum Senior 
soccer goals, portable, 4" round post, pair.
SOC BSASR4
4 395.95 $

Buts de Soccer sénior, 24' x 8', portatifs, fabriqués 
d'acier tubulaire carré 3" x 3", peinture blanche 
cuite, profondeur de 10' à la base et 4' dans le haut, 
la paire. Filets non inclus. / Senior, 24' x 8', 3" x 3" 
steel portable Soccer goals, pair. Nets not included.
SOC BSSP
2 795.95 $

Buts de Soccer junior, 18' x 6', portatifs, fabriqués 
d'acier tubulaire carré 3" x 3", peinture blanche 
cuite, profondeur de 10' à la base et 4' dans le haut, 
la paire. Filets non inclus. / Junior, 18' x 6', 3" x 3" 
steel portable Soccer goals, pair. Nets not included.
SOC BSJP
2 595.95 $

Roues de transport pour 
buts de Soccer. / Soccer 
goal carrying wheels.
SOC RTBS
629.95 $

But de pratique rectangulaire portatif, 
48" x 37". Unité. / Rectangle POP-UP 

goal practice goal, 48" x 37". Unit.
SOC BPPR

92.95 $

Buts de soccer 6,5' x 12' en acier tubulaire de 
1,66", coins arrondis, la paire. / 6,5' x 12' steel 
soccer goals, 1,66" tubing, round corners.
SOC BSP712
1,895.95 $

Buts de Soccer 5' x 8' en acier tubulaire de 
1,66", coins arrondis, la paire. / 4,5' x 8' Soccer 
steel goals, 1,66" tubing, round corners.
SOC BSMIC
1,395.95 $

But de pratique portatif, 72" x 
48". Unité./ POP-UP practice 
goal 72" x 48". Unit.
SOC BPP
86.95 $

But de pratique portatif, 48" x 
32". Unité. / POP-UP practice 
goal, 48" x 32". Unit.
SOC BPPP
65.95 $
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Un achat avisé!

ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS 
ANCRER OU SÉCURISER
VOS BUTS DE SOCCER

À L’AIDE DE NOS SACS LESTÉS !

UNE QUESTION 
DE SÉCURITÉ Sac pour lestage des buts de soccer. Capacité 

de 40lbs de sable (non inclus)/ soccer goals 
weights to fill with sands (not included)

SOC 10B7011
83.95$

Attaches rapides 
pour filet "KWIK LOCK" 
ensemble de 100 
attaches pour 1 filet 
8' x 24'. / "KWIK LOCK" 
Net clips, 100 per pack 
for a net of 8' x 24'.
SOC 10B3101
99.95 $

Système de 4 ancrages sécuritaires 
permanents pour buts de soccer, fixent 

les buts en place et les empêchent de 
basculer vers l'avant, idéal pour les 

terrains rocailleux. / Permanent ground 
anchors for soccer goals, set of 4.

SOC ABP
89.95 $

Attaches à visser, 
ensemble de 100 
attaches pour un 

filet de 8' x 24'. / 
Tamper resistant net 

clip, 100 per pack 
for a net 8' x 24'.

SOC 10B3401
119.95 $

Système de 4 ancrages sécuritaires amovibles 
pour buts de soccer, fixent les buts en place et 

les empêchent de basculer vers l'avant, idéal 
pour les terrains sablonneux. / Ground anchors 

for soccer goals, set of 4, removables.
SOC ABS
349.95 $

Rouleau de corde 
2,5 mm, orange,  lb. 
/ Soccer repair twine 
2,5 mm, orange, 1 lb.
SOC CR10
14.95 $

Filets pour buts de micro 
soccer 2 mm, 4’6’’ x 8’, 

paire/ 2 mm micro soccer 
nets, 4’6’’ x 8’, pair..

SOC FS-MICB (BLANC)
SOC FS-MIC (ORANGE)

119.95 $

PERMANENT

AMOVIBLE

Filets de Soccer, 
la paire, maille 

hexagonale, 5 mm, 
blanc, arrière en 

pente, 4' x 10'. / 
Soccer goal nets, 

pair, hexagonal 
mesh, 5 mm, white, 
rear incline, 4' x 10'.

SOC DSL500
329.95 $

Filets de Soccer, la paire, junior 2 mm, 
18' x 6' x 4' x 10'. / Soccer goal nets, 
pair, junior 2 mm, 18' x 6' x 4' x 10'.
SOC FS200J
89.95 $

Filets de Soccer, la paire, sénior 4 mm, 
24' x 8' x 4' x 10'. Orange seulement / 
Soccer goal nets, pair, senior 4 mm, 
24' x 8' x 4' x 10'. Only in Orange
SOC FS400
229.95 $

Filets de Soccer, la paire, sénior 2 mm, 
24' x 8' x 4' x 10'. / Soccer goal nets, 
pair, senior 2 mm, 24' x 8' x 4' x 10'.
SOC FS-200
99.95 $

Filets de Soccer, la paire, junior 3 mm, 
18' x 6' x 4' x 10'. / Soccer goal nets, 
pair, youth 3 mm, 18' x 6' x 4' x 10'.
SOC FS300J
124.95 $

Filets de Soccer, la paire, sénior 3 mm, 
24' x 8' x 4' x 10'. / Soccer goal nets, 
pair, senior 3 mm, 24' x 8' x 4' x 10'.
SOC FS-300
149.95 $

Ensemble de 10 bandes 
de velcro pour attacher 
le filet. / Set of 10 
velcro net fasteners.
SOC BV
14.95 $

NOTRE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Filets pour buts de soccer sénior 3 mm, 24’ 
x 8’ x4’ x 10’, blanc ou orange, paire/ 3mm 
sr soccer goal nets, 24’ x 8’ x 4’ x 10’, pair.
SOC FS300 (ORANGE)
SOC FS300B (BLANC)
149.95$

Filets pour buts de soccer junior 3 mm, 18’ 
x 6’ 4’ x 10’, blanc ou orange, paire/ 3mm 
jr soccer goal nets, 18’ x  6’x 4’ x 10’, pair
SOC FS300J (ORANGE)
SOC FS300JB (BLANC)
124.95$
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Palette "Pickle Bat" robuste; construction 
monopièce en plastique; trous d'aération; 
15" de long. / Sturdy Pickle Bat: plastic 1 
piece construction; air hoses; 15" long.
RED PT15
9.95 $

Palette de Pickleball en bois. / Paddle 
Tennis bat. Laminated wood.
RED PT907
15.95 $

POWERGAME 
 (DECK HOCKEY, BASKETBALL, VOLLEYBALL, TENNIS)

Latitude latérale / Lateral forgiveness : Réduit 
la fatigue musculaire et l’usure des articula-
tions / Reduce muscular fatigue.

Design breveté / Patented design  : Surface 
unique à deux niveaux qui procure une trac-
tion et un rebond de ballon (balle) supérieurs / 
Excellent ball bounce.

Standard de sécurité / Security Standards : 
Surface qui minimise l’abrasion de la peau lors 
d’une chute et qui procure une traction max-
imale / Minimize skin abrasion and superior 
traction.

Comportement de ballon (balle)/Ball perfor-
mance : PowerGame® procure un excellent 
rebond de ballon tout en offrant une surface 
confortable pour le jeux actif et répétitif / Com-
fortable surface and excellent ball bounce.

Classement jeu rapide / Tennis fast speed rat-
ing : Fédération Internationale de Tennis.

Dimension des tuiles / Tile dimension : 
12˝ x 12˝ x 5/8˝ (30.5 cm x 30.5 cm x 15.8 mm)

Filet de pickleball, 22’. / Regulation size 
22’ Steel frame for superior durability 
Adjustment straps maximizes tension 
Center support keeps the net taught 
at 34» Heavy duty carry bag
TEN WPSC
199.95$

Filet de pickleball de luxe. Filet sur roues pour 
déplacement rapide et facile. Roues avec 
frein, 22’ x 34’’./deluxe pickleball net
TEN FPDEL
824.95$

Balle Trouée COSOM | COSOM Whiffle Bal
HOC G9USA 
2,75$

Raquette de Pickleball en bois, 11 - 11.2 
oz. Pour utilisation intérieur et extérieur. 
| Wooden Pickleball Paddle. Soft EVA 
padded grip maximum grip & control. 
Durable 7-ply wood construction. 5” 
handle. 11-11.2 oz weight. Solid rubber 
surround edging. Indoor/Outdoor use.
PIC EDGE 
15,95$

Ensemble de 2 raquettes de Pickleball 
EDGE et 2 balles jaune pour utilisation 
intérieur | 2 EDGE Paddles and 2 optic 
yellow balls. Indoor/Outdoor use
PIC EDGESET
32,95$

Raquette de Pickleball en aluminium, 
9.6 - 9.8 oz. Pour utilisation intérieur 
et extérieur.. | Aluminum Paddle. Soft 
EVA padded grip maximum grip & 
control. Dual-plated aluminum surface. 
6” handle. 9.6 - 9.8 oz weight. Solid 
plastic surround. Indoor/Outdoor use.
PIC VAPOR 
31,95$

Ensemble de 2 raquettes de Pickleball 
VAPOR et 2 balles jaune pour utilisation 
intérieur | 2 VAPOR Paddles and 2 optic 
yellow balls. Indoor/Outdoor use.
PIC VAPORSET
66,95$

Ensemble de 6 balles de Pickleball jaune. 
Diamètre: 74 mm Chaque balle pèse 
26g, idéal pour les joueurs de tous les 
calibres | Set of 6 official size pickleballs 
26 gram weight, ideal for players with 
all skill levels Optic Yellow 74 mm dia 
PIC PB6IND
7,95$

Pour l’intérieur | Indoor use
PIC PB6OTD 
13,95$

Pour l’extérieur | Outdoor use

POWERGAME
Surface idéal pour 
le Pickle ball



Un achat avisé!

Raquette de Tennis en aluminium. 
21". / Aluminum Tennis racquet. 21".
TEN RTR21
17.95 $

Raquette de Tennis en 
aluminium. 23". / Aluminum 
Tennis racquet. 23".
TEN RTR23
18.95 $

Raquette de Tennis en 
aluminium. 25". / Aluminum 
Tennis racquet. 25".
TEN RTR25
19.95 $

Raquette de Tennis en 
aluminium. 27". / Aluminum 
Tennis racquet. 27".
TEN RTR27
19.95 $

Ajustez la longueur du manche de 
raquette à l’âge et au calibre du 

joueur. Un manche court permet un 
meilleur contact en rapprochant la 

main de la balle!
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3 balles de Tennis pressurisées. 
/ 3 pressurized Tennis balls.
TEN BT3
5,49 $

3 balles de Tennis non-
pressurisées. / 3 unpressurized 
Tennis balls in plastic container.
TEN KB3Y
4.49 $

Balle de Tennis en mousse 
haute densité, 3 ½". / High 
density Tennis ball, 3 ½".
TEN RS35
3.75 $

Balle de Tennis en mousse 
haute densité, 2¾". / High 
density 2 ¾" foam Tennis ball.
TEN FF25
2.25 $

3 balles de Tennis Dunlop 
fort X-duty. / Dunlop 
X-duty Tennis balls (3).
TEN 025001
6,25 $

Filet de Tennis 2,5 mm, brin tourné, 6 mailles du haut 
doublées, bande supérieure en vinyle double, sans tige 
latérale. / Tennis net, 2,5 mm twisted net, 6 top rows doubled.
TEN FT-10
249.95 $

Filet de Tennis 2,5 mm, brin tourné, bande 
supérieure en vinyle double. / Tennis net, 
2,5 mm twisted net, vinyl head band.
TEN FT-50
159.95 $

Ensemble de poteaux et 
filet autoportant, 44' de 
large. / Portable Tennis net 
and post, 44 feet wide.
TEN TNPORT
1395.95 $

Filet de Tennis 3 mm, tressé, 6 mailles du haut 
doublées, bande supérieure en canevas blanc, avec 
tiges latérales. Le plus robuste, produit ResXpect. 
/ ResXpect Tennis net, heavy duty braided 3 mm 
net, 6 top rows doubled, with side dowels.
TEN FT350R
249.95 $
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Poteau de tennis en aluminium, 
ronds, avec treuil interne, peinture 
cuite, ancrage en aluminium 
inclus, paire. / Round tubing 
aluminum Tennis post. Internal 
winch with removable handle. 
Baked scratch resistant paint. 
Ground anchor included. Pair
TEN ER-200
529.95 $

Poteaux de Tennis en acier Regal, 
tubulure ronde. Couleur : vert forêt. 
Acier robuste, système de tension 
extérieur (treuil à cliquet), peinture 
époxy. Ancrages non inclus. 
Diamètre : 2  7/8 ". / Steel Tennis 
posts with external winch, green. 
Without sleeves. Diameter 2 ?".
TEN RR-50
799.95 $

Treuil de remplacement pour 
ES-250 ou ER-200. / Replacement 
winch for ES-250, ER-200.
TEN RW-R
169.95 $

Poteaux de tennis en aluminium, 
carrés, avec treuil interne, 
peinture cuite, ancrage en 
aluminium inclus, paire. / 
Square tubing aluminum 
Tennis post. Internal winch 
with removable handle. Baked 
scratch resistance paint. 
Ground anchor included. Pair
TEN ES-250
529.95 $

Poteaux de Tennis en acier 
galvanisé avec treuil externe, 
vert, tubulure ronde de 3", 
ancrages inclus. / Galvanized 
steel Tennis posts with 
external winch, green, 3" round 
tubing, anchors included.
TEN PF15180
779.95 $

Toile coupe-vent avec crochets en plastique pour Tennis renforcée, de luxe. Bordure 
thermo soudée sans coutures. Polyester enduit de vinyle, couleurs noir vert forêt. 
Autres couleurs disponible avec supplément. Oeillets en laiton. Garantie limitée de 
4 ans. Prix au pied. Toile 6' de haut ou 9' de haut. / Deluxe rugged windscreen with 
plastic snap. Vinyl coated high tenacity polyester windscreen, dark green or black. 
Other colours avaiable with surcharge. 4 rows of stiches, with grommets. Order 
desired lenght. Price per square foot. 6' high windscreen or 9' high windscreen.
TEN VP6S 
1.25$ / PIED2

Hauteur / Height 6’

TEN VP9S
1.30$/ PIED2

Hauteur / Height 9’

Toile coupe-vent pour Tennis. Coutures 4 plis renforcées d'une bande de 
vinyle. Polyester enduit de vinyle, couleurs noir vert forêt. Oeillets en laiton. Prix 
au pied. Toile 6' de haut ou 9' de haut. / Windscreen. Vinyl coated polyester 
windscreen, dark green or black. 4 rows of stiches, with grommets. Order desired 
lenght. Price per square foot. 6' high windscreen or 9' high windscreen.
TEN VP6
1.10 $/ PIED2

Toile 6´ de haut / 6´ high windscreen

TEN VP9
1.25$/ PIED2

Toile 9´ de haut / 9´ high windscreen

Filet diviseur en nylon avec mailles de 1". Bande de renforcement sur 4 côtés. Oeillets en laiton 
sur bande supérieure. Filet avec bande inférieure interchangeable disponible. Sur mesure, 
prix au pied. / Divider net, with replacable bottom band available. Price per square foot.
TEN DNR
1.45 $

Ancrage pour plancher sur dalle en acier plaqué 
zinc, 3 ˝ avec couvercle intégré. / 3˝ zinc plated 
steel floor anchor with integrated cap
GYM PF003
179,95 $

3˝

Couvercle pour ancrage 3˝. / Cap for 3˝ ground anchor
GYM 55166
19.95 $

3˝

Essayez-le!
BOUTIQUE EN LIGNE
Paiement facile                         Livraison rapide

Transactions protégées et sécurisées
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Un latex acrylique coloré, enrichi avec des charges 
minérales, des fibres et du sable de silice.
Permet la réparation de larges fissures, application 
par truelle ou grattoir à lame flexible.

Prêt à l'emploi.
Sèche en 2 heures et est prêt 
pour le jeu en 24 heures.
Plusieurs couleurs disponibles.
Contenant de 16 lbs ou 80 lbs.
A colored acrylic latex, fortified with 
mineral fillers, fibers and silica sand

Designed to be used as a trowel 
grade repair for larger cracks
Comes ready to use
Dries in 2 hours and is ready 
for play in 24 hours
Many colors available
1 Gallon-16 lbs or 5 Gallon-80 lbs

TEN CR
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Racloir 3' de large, lame courbée, 
avec manche. / 3' squeegee 
curved blade, with handle.
TEN 34035
79.95 $

TEN 34035U
52.95 $

Lame de 
remplacement

Rouleau non absorbant de 
remplacment pour RSNA. / 
Replacement roll for RSNA.
TEN RRNA
78.95 $

Racloir 3’ de large, lame droite, 
avec manche. / 3’ squeegee 
curved blade, with handle.
TEN 34030
75.95 $

TEN 34036
49.95 $

Lame de 
remplacement

Afficheur de pointage pour 
Tennis. Indique les parties de 0 
à 9 par des chiffres rouges et 
noirs de 6 ½". Indique également 
les sets complétés. Système 
de montage coulissant en 
PVC blanc. / Scorekeeper.
TEN SR-357
119.95 $

Rouleau-éponge sans joint pour 
RS. / Replacement roll for RS.
TEN RR
66.95 $

Rouleau-éponge pour 
assèchement des terrains. 
Comprend manche, support 
et rouleau-éponge sans joint 
RR. Largeur 36". / Complete roll 
sweep kit, 36" wide, seamless.
TEN RS
129.95 $

Rouleau non absorbant pour 
pousser l'eau au-devant. 
/ Non absorbent roller.
TEN RSNA
159.95 $

Unité de rangement et 
poubelle. / Court valet.
TEN CV50
129.95 $

Panier ramasse-balles, poignées 
escamotables pour support du 
panier, capacité de 70 balles. 
/ 70 balls capacity basket.
TEN BB-70
59.95 $

ASSÉCHEZ
RAPIDEMENT
VOS TERRAINS DE TENNIS 
AVEC LE ROULEAU-ÉPONGE
SUPER SOPPER

Terrains surface dure
Hard court

Rouleau-éponge avec réservoir interne d'une capacité de 52 litres 
de rétention.Idéal pour les terrains de Tennis et autres grandes 
surfaces. / Water remover device with inner tank of 52 liters 
capacity. Ideal for Tennis courts and other large surfaces.
TEN DOLPHIN
1395.95 $

Rouleau-éponge avec réservoir interne d'une capacité de 26 litres 
de rétention. Idéal pour les terrains de Tennis et autres grandes 
surfaces. / Water removal device with inner tank of 26 liters 
capacity. Ideal for Tennis courts and other large surfaces.
TEN MACK
1195.95 $
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Brosse pour galons de Tennis. Facile à utiliser, excellents résultats. 
/ Line sweeper brush. Easy to use, excellent results.
TEN LSB
144.95$

Har-Tru est composé de pierre concassée. La 
granulométrie progressive de ce produit permet 
d’obtenir une surface dure et compacte. La dureté 
offre une durabilité exceptionnelle. Disponible 
en sac de 50 lbs, 80 lbs et en vrac (2500 lbs). 
/ Har-Tru is composed of crushed stone. This 
is what makes it such an effective tennis 
court surface. The angularity helps the stone 
particles lock together to form a stable playing 
surface. The hardness provides exceptional 
durability. Packaged in easy-lift 50 lb. bags, 
standard 80 lb bags, and 2500 lb. bulk bags.
TEN HAR-TRU
PRIX SUR DEMANDE

Ensemble de galons de luxe pour 
terrain de Tennis. Galons prétroués en 
fibre d'acrylique, clous non inclus. 2 
rouleaux de 245', largeur : 2". / Strong 
acrylic pre-punched marking tape, for 
one court. 2 rolls of 245', width : 2".
TEN LT-1
595.95 $

Clous en aluminium de 3' pour 
LT-1 (2200/bte). / Box of aluminum 
nails for LT-1 (2200/box).
TEN AN-3
199.95 $

Balai niveleur professionnel pour 
terrain en terre battue. Construction 
d'aluminium, poignée réversible pour 
allonger la durée de votre balai. / 
Professional drag boom, 7" wide.
TEN DB-1
549.95 $

Râteau-niveleur pour terre 
battue. / Scarifier lute.
TEN SC-30
159.95 $

Brosse de remplacement pour LS-1. / 
Replacement brush for line sweeper.
TEN BB1
219.95 $

Brosse rotative pour galons de 
Tennis. / Line sweeper brush.
TEN LS-1
399.95 $

Terrains terre battue
Clay court

TEN TOP 
l'Original
Terre battue pour tennis, conçue et fabriquée au Québec. TEN top, revêtement de haute-
perfomance pour terrain de tennis. Sac de 80 lbs. / Set mix for Tennis court. Bag 80 lbs
TEN 20-954 (TEN TOP)
PRIX SUR DEMANDE
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BOUTIQUE EN LIGNE
Paiement facile                         Livraison rapide Essayez-le!

Transactions protégées et sécurisées

TABLE INSTITUTIONNELLE 
PAR EXCELLENCE

• Table robuste

• Fabriquée en deux sections

• Rangement facile

• Entraînement en solo

• Cadres sur roues 
facilitent le déplacement

Un achat avisé!

Table institutionnelle 
de tennis de table / 

 Institutional ping pong table
TTR T2023 

729.95$
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Raquette de Squash pour junior, 25", en aluminium. 
/ 25" junior size aluminum Squash racquet.
RQT SQ3263
33.95 $

Raquette de Racquetball "Reflex" en aluminium. 
/ "Reflex" aluminum Racquetball racquet.
RQT BK350
39.95 $

Raquette de Squash en aluminium. / Aluminum Squash racquet.
RQT SQ3310
39.95 $

Balle de Squash, 2 points jaunes. / 
2 yellow dots Squash ball.
RQT SQ2
4.50$

3 balles de Racquetball Wilson Titanium 
de compétition. / Wilson Titanium 
competition Racquetballs, 3/pack.
RQT 9188
7.95 $

Raquette de ping-pong 
institutionnelle, 7 plis, 
surface lisse, collée sur 
sous-couche en éponge 
de 1,5 mm. | Tennis table 
institutional racquet, 7 
ply, smooth surface with 
1,5 mm sponge backing.
TTR A1028
5.50$

Raquette de ping-pong 
institutionnelle, 7 plis, 
surface avec picots, collée 
sur sous-couche en éponge 
de 1,5 mm. | Tennis table 
institutional racquet, 7 ply, 
pips out rubber face with 
1,5 mm sponge backing.
TTR A1027
7.95$

Raquette de ping-pong 
de luxe, 7 plis, surface en 
caoutchouc lisse, collée sur 
sous-couche en éponge 
de 1,5 mm. | Tennis table 
deluxe racquet, 7 ply, rubber 
smooth surface with 1,5 
mm sponge backing.
TTR A1029
8.49$

Raquette de ping-pong 
pour débutants, 5 plis. 
| Tennis table racquet 
for beginners, 5 ply.
TTR A1020
3.95$

Raquette de ping-pong 
en plastique, surface 
caoutchoutée avec picots. 
| Tennis table plastic 
racquet, rubber finish.
TTR AC392
3.95$

Balles de ping-pong, une étoile, paquet de 
6. | One star tennis table balls, package of 6.
TTR BINS6
2.25$

Balles de ping-pong en vrac, boîte de 72. 
| Tennis table balls in bulk, box of 72.
TTR BBANB
23.95$

Balles de ping-pong 3 étoiles, paquet de 6. 
| 3 stars tennis table balls, package of 6.
TTR BCOMP6
3.50$

Raquette de ping-pong en 
plastique, surface sablée. 
| Tennis table plastic 
racquet, sanded finish.
TTR A7000
2.75$

Balles de ping-pong, 2 étoiles, paquet de 
6. | 2 stars tennis table balls, package of 6.
TTR BDCL6
2.75$

Filet de ping-pong universel avec élastique. 
| Table tennis net with elastics loops.
TTR PN110N
9.95$

Supports à pince et filet de ping-
pong, paire. | Standart clip and metal 
frame net, net included, set of 2.
TTR PN1028
33.95$

Filet de ping-pong avec manchons 
de métal intégrés. | Tennis table 
net with metal brackets.
TTR PN1028A
7.95$

Ensemble de filet de ping-pong en 
nylon à glissières, auto-ajustable. 
| Slip on nylon table tennis net 
with adjustable metal posts.
TTR PN105
18.95$
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T-SHIRT À MANCHES COURTES. 
6,3 oz, jersey 100 % polyester 
avec technologie contre la 
transpiration. Tissu sans migration 
(NBF) conçu avec un procédé de 
colorant cationique unique pour 
faciliter l’impression. Coutures 
latérales. Anti-transpirant. 
Respirant. Sans étiquette
VET S350

Homme
VET L350

Femme

VET Y350
Enfant

VÊTEMENTSVÊTEMENTS
PERSONNALISÉSPERSONNALISÉS

SérigraphieSérigraphie
Transfert Transfert 
BroderieBroderie

SublimationSublimationÉquipes - Camps - Clubs - FansÉquipes - Camps - Clubs - Fans
Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647

T-SHIRT À MANCHES LONGUES 
PRO TEAM. 6,3 oz, jersey 100 % 
polyester avec technologie 
contre la transpiration. Tissu sans 
migration (NBF) conçu avec un 
procédé de colorant cationique 
unique pour faciliter l’impression. 
Coutures latérales. Anti-transpirant. 
Respirant. Sans étiquette.
VET S350LS

Homme
VET L350LS

Femme

VET Y350LS
Enfant

T-SHIRT EVERYDAY COTTON BLEND.  
9,1 oz, 50 ⁄50 coton⁄polyester. 
Fils compressés pour 
minimiser le rétrécissement. 
Empiècement au cou et aux 
épaules. Étiquette déchirable. 
Conforme aux normes ANSI et 
ISEA 107 de visibilité élevée
VET 5050

Adulte
VET 5050Y

Enfant

CHANDAIL À CAPUCHON EN 
MOLLETON GAME DAY. 9,3 oz, 
molleton 100 % polyester 
antistatique. Capuchon non 
doublé à 3 panneaux avec 
cordon. Anti-transpirant. 
Respirant. Coutures plates.
VET F2005

Homme
VET L2005

Femme

VET Y2005
Enfant

CHANDAIL À CAPUCHON EN 
MOLLETON EVERYDAY. 13 oz, 
molleton 50⁄50 coton⁄polyester. 
Fils compressés pour minimiser 
le rétrécissement. Capuchon 
doublé avec cordon.
VET F2500

Adulte
VET Y2500

Enfant

CHANDAIL À CAPUCHON 
EN MOLLETON À GLISSIÈRE 
EVERYDAY. 13 oz, molleton 50⁄50 
coton⁄polyester. Fils compressés 
pour minimiser le rétrécissement. 
Capuchon doublé avec cordon.
VET F2600

Adulte
VET Y2600 

Enfant

SHORTS PRO TEAM. 6,3 oz, 
jersey 100 % polyester 
avec technologie contre la 
transpiration. Tissu sans 
migration (NBF) conçu avec un 
procédé de colorant cationique 
unique pour faciliter l’impression. 
Ceinture élastique avec cordon.
VET S355

Adulte
VET Y355

Enfant

PANTALONS D’EXERCICE HEAVY 
BLEND. 13,3 oz, molleton 50⁄50 
coton⁄polyester . Ceinture 
élastique avec cordon. 
Chevilles élastiques
VET 1820

Adulte
VET182B

Enfant

POLO SPORT RÉSISTANTE AUX 
ACCROCS. 6,3 oz, tricot plat 
micropiqué 100 % polyester. Col 
en tricot côtelé. Anti-transpirant. 
Résistant aux accrocs. 
Respirant. Sans étiquette. 
Conforme aux norms ANSI et 
ISEA 107 de visibilité élevée.
VET S445

Homme
VET L445

Femme

VET Y445
Enfant

TUQUE À REVERS RAYÉ AVEC 
POMPON. 100 % acrylique. 
Revers pliable de 3 po
VET C1202

CASQUETTE LAINEUSE. 
63/34/3 polyester/coton/

spandex. 6 panneaux
VET 6277 
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Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647

T-SHIRT FILÉ BASEBALL 
EUROSPUN POUR FEMMES.  6,8 oz, 
100 % coton peigné file. Jersey 
ultra doux. Coutures plates. 
Étirable. Surface d’impression 
supérieure. 95⁄5 coton⁄viscose. 
60⁄40 coton⁄polyester.
VET 0822L

Femme

BASEBALL

 T-SHIRT FILÉ BASEBALL EUROSPUN
6,8 oz, 100 % coton peigné filé. 
Jersey ultra doux. Étiquette 
déchirable. 95⁄5 coton⁄viscose. 
60⁄40 coton⁄polyester.
VET 0822

Adulte
VET 0822Y

Enfant

T-SHIRT BASEBALL PRO TEAM. 
6,3 oz, jersey 100 % polyester 
avec technologie contre la 
transpiration. Tissu sans 
migration (NBF) conçu avec 
un procédé de colorant 
cationique unique pour 
faciliter l’impression. Coutures 
latérales. Anti-transpirant. 
Respirant. Sans étiquette.
VET S3526

Adulte
VET Y3526

Enfant

CHEMISE DE BASEBALL 
À BOUTON COMPLET.
Tissus: Proflex Tricoté. 
Caractéristiques: Évacuation de 
l’humidité. Chemise en stock.
VET BA5500

Adulte

CHEMISE DE BASEBALL 
À BOUTON COMPLET COULEUR UNI 
Tissus: Proflex. Chemise en stock
VET BA5200

CHANDAILS DE BASEBALL 
PULLOVER
Tissus : Dryflex Tricoté. 
Caractéristiques : Col en V étroit. 
Chandail de baseball en stock
VET BA1333

PANTALON DE BASEBALL PRO 
Tissus: Prostar Pdk à double tricot. 
Caractéristiques: Ceinture pro. 
Boucles de ceinture de tunnel. 
Poches au dos; . Dual Snaps. 
Fermeture éclair en laiton avant. 
Doubles genoux. Longueur Pro.
Pantalon de baseball en stock
VET BA1391

CHANDAILS DE BASEBALL 
PULLOVER 
Tissus: Actiflex. Caractéristiques: 
Crew Neck Narrow Apparel.              
Évacuation de l’humidité 
Chandail de baseball en stock
VET BA1846

BAS DE BASEBALL CLASSIQUE UNE 
COULEUR 
Tissus: 93% nylon et 

3% spandex
Bas en stock
VET BA90

CEINTURE DE BASEBALL 
AJUSTABLE UNE COULEUR
Ceinture en stock 
VET BA101

Chandail d’arbitre de Basketball. 
Col et bouts des manches noir. 
/ Referee Jersey Adulte S-XXL, 
Black ⁄ White stripped polyester. 
Black contrast rib v-neck and 
cuff. Lanyard loop. Set in sleeve.
VET 3950

Chandail d’arbitre de hockey, 
50⁄50 polyester. Fermeture 
éclair pleine longueur. 
Manches longues. / Hockey 
referee jersey 50⁄50 Polyester. 
Full zipper. Long sleeve.
VET RJ60

Chandail d’arbitre de hockey, 
100% polyester. Fermeture 
éclair ¼. Manches longues. / 
Hockey referee jersey 100% 
Polyester, ¼ zipper. Long sleeve.
VET RJ50

Chandail d’arbitre de hockey, 
50⁄50 polyester. Manches 
longues. Fermeture éclair ¼, avec 
brassard. / Hockey referee jersey 
50/50 Polyester. Long sleeve.
VET RJ90

Chandail d’arbitre de hockey, 
100% polyester. Fermeture 
éclair ¼. Manches courtes. / 
Hockey referee jersey 100% 
Polyester. ¼ zipper. Short sleeve.
VET RJ25

ARBITRE/REFEREE
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Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Fabriqués au Canada
Made in Canada

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647

CAMISOLE RÉVERSIBLE PRO MESH. 
6 oz, filet ouvert 100 % polyester avec 
technologie contre la transpiration. 
Tissu sans migration (NBF) conçu avec 
un procédé de colorant cationique 
unique pour faciliter l’impression. 
Étiquette sport à l’ourlet du bas 
gauche de la couleur principale.
VET S3524

Adulte
VET Y3524

Enfant
SHORTS PRO MESH  
6 oz, filet ouvert 100 % polyester avec 
technologie contre la transpiration. 
Doublure en tricot 100 % polyester. 
Tissu sans migration (NBF) conçu avec 
un procédé de colorant cationique 
unique pour faciliter l’impression. 
Ceinture élastique avec cordon 
VET S3525

Adulte
VET Y3525

Enfant

CAMISOLE PRO BASKETBALL
Tissus: Dryflex. Caractéristiques: 
Évacuation de l'humidité. 
Maillot de basketball en stock
VET B1715

SHORT PRO BASKETBALL 
Tissus: Dryflex. Caractéristiques:. 
Évacuation de l'humidité
Short de basketball en stock
VET BS1735

PLUSIEURS CHOIX DE COULEURS
Many colors choices

CAMISOLE DE BASKETBALL DE LIGUE
Tissus : Dryflex. Caractéristiques 
: Col rond traditionnel de basket-
ball. Évacuation de l'humidité.
Maillot de basketball en stock
VET B1325

CAMISOLE PRO BASKETBALL
Tissus: Dryflex. Caractéristiques : V-cou 
de basket-ball. Évacuation de l'humidité
Maillot de basketball en stock
VET B2115

SHORT PRO BASKETBALL
Tissus: Dryflex. Caractéristiques : 
Évacuation de l'humidité. 
Short de basketball en stock
BS9145

BASKETBALL

B1205

BS1700

Débardeur réversible en maille. 6,4 oz, 
tricot à mailles 100 % polyester.
VET S458
13,98 $

XS - XXXXL

VET Y458
13,98 $

6 à/to 20

Short sport en maille. 6,4 oz, tricot 
à mailles 100 % polyester.
VET S459
13,98 $

XS - XXXXL

VET Y459
13,98 $

6 à/to 20
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BASKETBALL

Short pour homme, mesh 
100 % polyester, doublure tricot, 
taille élastique avec cordon, 
entrejambe 9˝, S à 2 XL/ Men 
100 % polyester mesh short.
VET 8731                                  24.95$

Short pour femme, mesh 100 % 
polyester, doublure tricot, 
taille élastique, entrejambe 
5’’, XS à 2XL/ women’s 100 % 
polyester mesh short.
VET 8218BL                                            24.95$

Short pour junior, mesh 100 % 
polyester, doublure tricot, 
taille élastique,entrejambe 
7’’, s à xl/ youth 100 % 
polyester mesh short.
VET 8212BY                              24.95$

Au-dela de la marque… 
la qualité !

Camisole de basketball réversible pour homme, mesh 
100 % polyester double, s à 3XL/Adult reversible 
100 % polyester mesh basketball jersey
VET 15023TU                          44.95$

Camisole de basketball réversible pour femmes, 
mesh 100 % polyester double, XS à 2 XL/Lady 
reversible 100 % polyester mesh basketball jersey.
VET 15023TL                                        44.95$

Camisole de basketball réversible pour junior, mesh 
100% polyester double, S à XL/ Youth reversible 
100% polyester mesh basketball jersey.
VET 15023TY                           44.95$

Couleurs disponibles : noir, vert forêt, 
bourgogne, navy, mauve, rouge, royal

Short pour homme, 100% coton , taille élastique 
avec cordon, coupe athlétique, entrejambe 
6’’, s à 3xl/ 100% men cotton short.
VET 8187                                   17.95$

Survêtement champion, 100% polyester, 
xs à 3xl/ champion warm up jacket.
VET 1717TU                               59.95$ 
VET 1717TY (JR)                       59.95$

Pantalon de survêtement 
champion, 100% polyester, xs à 
3xl/champion warm up pants
VET 1717BU                               58.95$ 
VET 1717BY (JR)                      58.95$

Camisole de basketball champion pour homme, 
mesh 100% nylon, S-3XL/ man champion 
nylon mesh jersey basketball jersey
VET 43009TU                          48.95$

Camisole de basketball champion pour 
femme, mesh 100% nylon, XS-2XL/ woman 
champion nylon mesh basketball jersey
VET 43009TL                           48.95$

Camisole de basketball champion pour junior, mesh 100% 
nylon, S-XL/ youth champion mesh basketball jersey
VET 43009TY                         44.95$

Short de basketball champion supreme pour 
homme mesh 100% nylon, s-3xl/ champion 
supreme man basketball short
VET 43009BU                          48.95$

Short de basketball champion supreme pour 
femme mesh 100% nylon, xs-2xl/ champion 
supreme woman basketball short
VET 43009TL                           48.95$

Short de basketball champion supreme pour 
junior mesh 100% nylon, s-xl/ champion 
supreme yoth basketball short
VET 43009TY                         44.95$
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PLUSIEURS CHOIX DE COULEURS
Many colors choices

FOOTBALL/RUGBY

CHANDAILS DE FOOTBALL PRO
Tissus: Durastar Mesh,Ak-
Shee,Spandex. Caractéristiques 
: Col en V croisé. Manche 
avec élastique.
Chandails de football en stock.

VET F820
JERSEYS DE FOOTBALL PRO
Tissus: Durastar Mesh,Ak-Sheen. 
Caractéristiques: Col en V croisé. 
Manches sans élastique
Chandails de football en stock
VET F810

Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe

Personalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialiste / Call our specialistContactez notre spécialiste / Call our specialist

1 800 387-56471 800 387-5647

LA SUBLIMATIONLA SUBLIMATION
un choix « de jeu » créatifun choix « de jeu » créatif

Informez-vous !Informez-vous !
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CHANDAIL À CAPUCHON PRO HOCKEY 
Tissus: 100% polyester. 
Caractéristiques : Sans poche au-
devant. Lacet de hockey au cou 
Chandails de hockey en stock
VET A1850

CHANDAIL À CAPUCHON HOCKEY STRIPE
Tissus: 100% polyester. Caractéristiques: 
Poche au-devant. Lacet de hockey au cou 
Chaussettes de hockey en stock
VET A1845

PLUSIEURS CHOIX DE COULEURS / MODÈLES DISPONIBLES
Many colors choices/models available

GILETS, BAS ET TUQUES: LES MODÈLES DES ÉQUIPES DE LA LNH
ALL NHL TEAMS MODELS

BAS DE HOCKEY
Tissus: Dryflex Ak-Knit. 
Caractéristiques: Onglets Velcro 
Chaussettes de hockey en stock
VET HS2100

BAS DE HOCKEY (LAINE) 
Tissus: Dryflex Ak-Knit. 
Caractéristiques: Onglets Velcro 
Chaussettes de hockey en stock
VET HS630

TUQUE DE HOCKEY
Tissus: 100% ACRYLIC
VET A1830

CHANDAILS DE PRATIQUE
Tissus : Tricot d'épaisseur moyenne. 
Caractéristiques : Col en V croisé
Chandails de hockey en stock
VET H6000

CHANDAILS PRO HOCKEY
Tissus : Ak-Knit. Caractéristiques : Doubles coudes. Doubles 
épaules. Col en V croisé. Corps et manches en tricot
Chandail de hockey en stock
VET H550B

CHANDAILS DE MATCH
Tissus: Tricot d'épaisseur moyenne. Caractéristiques : Col en v
Chandail de hockey en stock
VET H6400

HOCKEY

Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 
aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personnalize your clothes with your team's colorsPersonnalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialisteContactez notre spécialiste

1 800 387-56471 800 387-5647
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PLUSIEURS CHOIX DE COULEURS / MODÈLES DISPONIBLES
Many colors choices/models available

SOCCER

VOLLEYBALL

1 logo et 
1 numéro au dos

une couleur
inclus

ENSEMBLE « ENCORE » 
1 chandail + 1 logo une couleur + 1 numéro double + 1 short + 1 paire de bas

BAS
Junior

BAS
Adulte

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

S1375-207
Blanc/Royal SS1300-001

Noir / Black

S1375-208
Rouge/Blanc SS1300-002

Royal / Royal

 S1375-209 S1375-210 S1375-211
 Blanc/Rouge Vert/Blanc Blanc/Vert

 SS1300-005 SS1300-007
 Rouge/ Red Vert / Green

S1375-206
Royal / Blanc

SS1300-000
Blanc

GILETS DE LIGUE SHORTS

ENSEMBLE DE SOCCER
Chandail Joueur. Short. Bas.
Disponible aussi séparément
VET ENCORE

ENSEMBLE DE SOCCER
Chandail Gardien. Short. Bas
Disponible aussi séparément
VET BRASILIA

CHANDAIL DE VOLLEYBALL
Tissus: Dryflex. Caractéristiques : Col en 
V étroit. Évacuation de l'humidité.
Chandails de volleyball en stock
VET V1375 Personnalisez vos vêtements Personnalisez vos vêtements 

aux couleurs de votre équipeaux couleurs de votre équipe
Personalize your clothes with your team's colors

Contactez notre spécialiste / Call our specialistContactez notre spécialiste / Call our specialist

1 800 387-56471 800 387-5647

LA SUBLIMATIONLA SUBLIMATION
un choix « de jeu » créatifun choix « de jeu » créatif

Informez-vous !Informez-vous !

CHANDAIL MANCHE 3/4 DE VOLLEYBALL 
Tissus: Actiflex. Caractéristiques: Col 
en rond. Évacuation de l'humidité
Chandails de volleyball en stock
VET V1846
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Ballon de volleyball MIKASA MIP300, recouvrement 
en composite haute performance. Ballon officiel de 
Volleyball Québec. / MIKASA MIP300 high performance 
indoor volleyball. Dimple technology creates a truer flight 
pattern. This ball is the official Volleyball Quebec ball.
VOL MIP300
69.95 $

Ballon de volleyball Baden Lexum 
en cuir composite, disponible 
en plusieurs couleurs. / Baden 
LEXUM composite leather 
volleyball, many colours available.
VOL VX450C
59.95 $

Ballon de volleyball Baden 
Lexum en cuir composite 
blanc. / BADEN Lexum white 
composite leather volleyball.
VOL VX450
59.95 $

Ballon d'entraînement 
lesté, revêtement 
en composite. 14,1 
onces. / Heavyweight 
Volleyball, composite 
cover. 14,1 onces.
VOL MTV5MIT
49.95 $

Ballon de volleyball MOLTEN L2 
en cuir composite microfibre, 
sensation similaire au cuir. / MOLTEN 
microfiber leather volleyball, 
feels like genuine leather.
VOL IVU
49.95 $

Ballon MOLTEN NCAA en 
cuir japonais première 

qualité, blanc/bleu/gris. / 
MOLTEN NCAA premium 

japanese leather volleyball, 
white/blue/gray.

VOL IV58LN
75.95 $

Ballon MOLTEN en cuir 
japonais première qualité, 
blanc/bleu/rouge. / MOLTEN 
premium japanese leather 
Volleyball, white/blue/red.
VOL IV58L3
74.95 $

Ballon MOLTEN en cuir 
japonais première 

qualité, blanc. / MOLTEN 
premium japanese 

leather Volleyball, white.
VOL IV58LU

75.95 $

Ballon de Volleyball 
approuvé NCAA, taille 
et poids officiel. / NCAA 
approved Volleyball, 
prenium micro-fiber 
composite cover, official 
size and weight.
VOL V5M500 3NT
75.95 $

Ballon de Volleyball approuvé 
FIVB, taille et poids officiel. / FIVB 
approved Volleyball, premium 
micro-fiber composite cover, 
official size and weight.
VOL V5M500
75.95 $

Ballon lesté, grandeur officielle. 
/ Heavyweight, official size.
VOL VXT4
68.95 $

Ballon de volleyball léger, surdimensionné. 
/ Oversized lightweight volleyball
VOL VXT2
28.95 $

Ballon de volleyball léger, 
grandeur officielle. / Lightweight 
volleyball, official size.
VOL VXT1
27.95 $

Ballon de volleyball de 
compétition BADEN Perfection, 
choix de 11 couleurs. / BADEN 
Perfection competition 
volleyball, choice of 11 colours.
VOL VX5EC
89.95 $

Ballon de Volleyball Baden 
VCOR, revêtement en microfibre, 
ballon officiel / Baden VCOR 
Official Size Game Volleyball
VOL VCOR
79.95 $

Ballon de volleyball BADEN plus 
léger, cuir composite, taille officiel / 
BADEN Light Volleyball, official size
VOL VX450L
59.95 $

Chariot à ballon, 42.5" x 38", peut 
contenir jusqu'à 40 ballons. Inclus 
6 pochettes de rangement sur 
les côtés. Assemblage requis. 
/ Colossal Cart is oversized to 
accommodate up to 40 balls. 
Black nylon hammock includes 
side pockets for convenient 
storage area for all your practice 
essentials. Measures 42.5" x 
32" x 38". Assembly required
VOL COCART
169.95 $
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Ensemble de poteaux spieth 
anderson en aluminium, 
diamètre :3’’, paire/ aluminum 
spieth anderson volleyball 
posts, 3’’ diameter, pair
SA300
PRIX SUR DEMANDE

Poteaux en acier, 3", un treuil. / 3" 
steel Volleyball posts, one winch.

VOL P15001
879.95 $

Paire de poteaux de 1,900" 
pour Volleyball ou Badminton, 
avec renforcement latéral et 
roulettes de transports. / Pair 
of 1,90" Volleyball or Badminton 
posts with reinforced side 
support and transport wheels.
VOL PVA41
1195.95 $

Poteau de Volleyball simple, 
avec treuil, 1,900" de diamètre. 
/ Volleyball post witht 
winch, 1,900" diameter.
VOL PVT1 9
299.95 $

Poteaux en aluminium, 3", 
avec bague coulissante, 
2 treuils. / 3" aluminum 
Volleyball posts, 2 winch.
VOL P15027
2595.95 $

Poteau de Volleyball double, 
sans treuil, 1,900" de diamètre. 
/ Volleyball post without winch, 
double sided, 1,900" diameter.
VOL PVDS
239.95 $

Poteau de Volleyball simple, 
sans treuil, 1,900" de diamètre. 
/ Volleyball post without 
winch, 1,9" diameter.
VOL PVS1 9
229.95 $

Poteaux en aluminium, 3", 
avec bague coulissante, 
un treuil. / 3" aluminum 
Volleyball posts, one winch.
VOL P15026
2349.95 $

Poteau mitoyen de 1,900" pour 
Volleyball ou Badminton, à l'unité. 
/ Middle post for Volleyball or 
Badminton courts, per unit.
VOL PVA43
599.95 $

Poteau de Volleyball double, 
avec treuil, 1,900" de diamètre. 
/ Volleyball post with winch, 
double sided, 1,9" diameter.
VOL PVDT
309.95 $

Filet de volleyball institutionnel. 
32’ / Institutional volleyball net.
VOL FV200S
95.95 $

Cable d’acier / steel cable.
VOL FV200R
79.95 $

Cadle de nylon / Nylon cable

Filet de volleyball de compétition 
avec bande supérieure en 
canevas, tiges de renforcement 
latérales, maille de 4 mm, câble 
d'acier. / Competition volleyball 
net, canevas top headband, 
4 mm net, steel cable.
VOL FV400
154.95 $

Filet de volleyball institutionnel 
supérieur, câble d'acier. 
/ Superior institutional 
volleyball net, steel cable.
VOL FV250S
74.95 $

Filet de volleyball Spieth Anderson 
Olympique, câble en Kevlar. / Spieth 
Anderson volleyball net, Kevlar cable.
VOL FVSA309
389.95 $

Filet de volleyball institutionnel 
supérieur, câble en nylon. 
/ Superior institutional 
volleyball net, nylon cable.
VOL FV250R
54.95 $

Filet de Mini-Volley, 20', 
câble de nylon. / Mini-Volley 
net, 20', nylon cable.
VOL FVMI90
39.95 $

Filet de Volleyball en nylon tressé 
3 mm, extrémités supérieures et 
inférieures cablées. / Volleyball 
net braided 3 mm, cable top 
and bottom, fully taped.
VOL VN750
144.95 $

32’

VOL VN750-30
134.95 $

30’

Ancrage pour plancher sur dalle en acier, 3˝ 
avec couvercle à charnière en bronze / 3˝ floor 
anchor with integrated hinged bronze cap
GYM 214VB 
299.95$

Un achat avisé!

Filet de volleyball de compétition avec bande supérieure en vinyle, 
tiges de renforcement latérales, maille de 4 mm, câble d'acier 
33'6" pour poteaux PVA41. / Competition volleyball net, vinyl top 
headband, 4 mm net, 33'6" long steel cable, for PVA41 poste.
VOL FV300CC
169.95 $

Filet de volleyball de 
compétition avec bande 
supérieure en vinyle, tiges 
de renforcement latérales, 
maille de 4 mm, câble d'acier 
37'. / Competition volleyball 
net, vinyl top headband, 4 
mm net, 37' steel cable.
VOL FV300R
129.95 $
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Plateforme pour entraîneur, 
ajustable de 30" à 50", inclut 
2 sacs à ballons détachables. 
/ Sport training tower, 
including two removable nylon 
ball basket, stand height 
adjusts from 30" to 50".
VOL J1
1099.95 $

Manches pour passeur avec 
cible, 57% tissu et 43% nylon. 
Longueur ajustable. Inclus 2 
manches. / Volleyball passing 
sleeves, target on sleeves 
provide proper ball contact 
area for perfect passing, 
fabric: 57% Nylon, 43% 
Spandex. Includes 2 sleeves.
VOL PASS
29.95 $

Mesure avec précision la 
hauteur du filet à chaque 
fois. Un incontournable pour 
les entraineurs, les arbitres 
et organisateurs de tournoi. 
Construit en aluminium léger. Se 
verrouille à la hauteur désirée. 
Télescopique, livré avec un sac 
de transport. / Official USAV 
licensed product. Accurately 
measure the height of the net 
EVERY TIME with the Precise 
Height. A must for all coaches, 
officials, and tournament 
organizers. The Precise Height 
indicates the correct height of 
the net for juniors', women's 
and men's competition. The 
hook at the top allows the user 
to leave the Precise Height 
on the net while adjusting the 
height of the net at the poles. 
Constructed of lightweight 
aluminum that locks into place 
at the desired height of USAV 
certified heights. Telescopes 
and comes with a convenient 
carrying bag; Collapsed size 3'4"
VOL MESURE
49.95 $

Élastique d'entraînement pour 
prévenir les mouvements 
excessifs des bras. / Training 
tool to prevent excessive 
upward arm movement.
VOL TSPARI
39.95 $

Écrans d'entraînement pour 
volleyball, 18" x 12" et 18" x 23". 
/ 2 separate blocking devices, 
18" x 12" and 18" x 23".
VOL BLOCK
249.95 $

Outil d'entraînement pour 
technique d'attaque. 
/ Spike trainer.
VOL SPTRAINER
129.95 $

Outil d'entraînement pour services 
et techniques d'attaques. / 
Training tool to practice serving 
tosses or arm swing technique.
VOL TSVBP
31.95 $

Écran d'entraînement pour 
volleyball , aluminium léger 
et élastiques "Bungee". / 
The ultimate blocking tool, 
constructed of lightweight 
aluminum and Bungee straps.
VOL BUNGEE
129.95 $

Système d'entraînement 
pour technique d'attaque 
de Volleyball. / The ultimate 
spike training device.
VOL SPIKE
999.95 $

Cible pour entraînement de 
Volleyball, ajustable jusqu'à 12", 
la cible mesure 30" diam. / Target 
challenger, adjustable to 12 feets, 
target ring measures 30" diam.
VOL TARGET
489.95 $

Système de mesure d'impulsion 
verticale, télescopique, mesure 
les sauts de 4' à 12', inclut poids 
de 22 lbs pour la stabilité. / 
Vertical challenger, telescopes 
to accurately measure vertical 
jump from 4' to 12', includes 
22 lb weight for stability.
VOL VERTEC
699.95 $

Système de mesure d'impulsion 
verticale fixe au mur. / Wall 
mounted vertical challenger.
VOL WALLVERTEC
569.95 $

Plate forme d'arbitre institutionnelle 
ne se plie pas, sans roues. / Referee 

stand, self standing, non folding.
VOL PF2002

549.95 $

Plate forme d'arbitre institutionnelle pliante. 
/ Referee stand, institutional and folding.
VOL PF2001
659.95 $

Plate forme se fixant au poteau. / Referee 
stand, to be attached to post.

VOL PF2003
579.95 $
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Ballon de 7 ½˝ en mousse de vinyle souple, disponible en 
7 couleurs. / 7 ½˝ Vinyl soft ball. 7 colors available.
VOL VB88
7.95 $

Ballon avec revêtement de 
polyuréthane souple, pour 
initiation, 65 cm de circonférence, 
85 gr. / Training Volleyball, 
65 cm, very light, 85 gr.
VOL VB810
18.95 $

Ballon avec revêtement de 
polyuréthane souple, pour 
initiation, 82 cm de circonférence, 
130 gr, surdimensionné. / 
Training Volleyball, 82 cm, 
oversize, very light, 130 gr.
VOL VB800
18.95 $

Ensemble de lignes en 
polypropylène pour volleyball de 
plage, 2" de largeur, ajustables 
pour terrains de 8 ou 9 mètres, 
ancrages et tendeurs inclus. / 
Set of canvas lines for beach 
volleyball, 2" wide, adjustable 
for 8 or 9 meter courts anchors 
and runners included.
VOL ALINE200
89.95 $

Ensemble complet de 
Volleyball de plage de 
compétition, poteaux 
en acier, filet, câbles 
de tension et lignes 
de jeu. / Complete set 
of steel institutional 
beach Volleyball.
VOL P60N
499.95 $

Ensemble de lignes en 
polypropylène, 1"; de largeur pour 
volleyball de plage, ajustables 
pour terrains de 8 ou 9 mètres, 
ancrages et tendeurs inclus. / 
Set of canvas lines, 1" wide for 
beach volleyball, adjustable for 
8 or 9 meter courts anchors 
and runners included.
VOL ALINE
52.95 $

Ensemble complet de Volleyball de plage de compétition, poteaux 3" 
en aluminium, filet, câbles de tension et lignes de jeu. / Beach Volley 
complete set, aluminum competition posts and net boundary lines.
VOL P200N
549.95 $

Paire d'enveloppes en velcro pour antennes, 
pour VNA1 ou VNA2. Antennes non-incluses. 
/ Pair of velcro tape for antennas, to support 

VNA1 or VNA2. Antennas not included.
VOL VNAV

39.95 $

Ballon de Volleyball de plage 
Wilson AVP REPLICA. / Wilson 
beach volleyball, AVP REPLICA.
VOL RAVP
25.95 $

Ballon de Volleyball de 
plage Wilson AVP. / Wilson 
beach Volleyball, AVP.
VOL AVP
69.95 $

Ballon de Volleyball de plage 
WILSON en cuir composite. 
/ WILSON beach Volleyball, 
composite leather.
VOL GOLD
59.95 $

Ballon de volleyball avec 
revêtement de polyuréthane 
souple, pour initiation, coussinage 
supplémentaire. / Training 
Volleyball with extra padding.
VOL VB700
21.95 $

Ballon de Volleyball de 
plage officiel FIVB. / Official 

FIVB beach Volleyball.
VOL VLS300

86.95 $

Paire d'antennes, 2 pièces : 
72 po. / Pair of antennas, 

2 pieces only : 72"
VOL VNA2

39.95 $

Paire d'antennes, monopièce : 
72 po. / Pair of antennas, 

1 piece only : 72 po.
VOL VNA1

26.95 $

Filet de Volleyball de plage 
de compétition. / Competition 
beach Volley net.
VOL FVCA3
159.95 $

Filet de Volleyball de plage 
avec bande aux 4 côtés. 
/ Beach Volley net with 
strip on all 4 sides.
VOL FVCA2
54.95 $

Volleyball de plage • Beach Volleyball

Antennes professionnelles pour 
filet de Volleyball . / Volleyball 
professional antennas.
VOL AW
169.95 $

Ballon de volleyball de plage 
en Polyuréthane, cousu à la 
main. / Beach Volleyball, hand 
stiched soft polyuretane cover.
VOL BV5000
61.95 $

Treuil
WINCH

Poteaux de Volleyball 
de plage en acier 
galvanisé 2  3/8 " de 
diamètre, hauteur 
du filet ajustable, la 
paire. / 2 ?" galvanized 
steel post for beach 
Volleyball, adjustable 
height, per pair..
VOL PVA2
379.95 $

Ancrages pour poteaux de 
Volleyball de plage PVA2. La 

paire. / Optionnal anchors for 
beach volleyball post PVA2. Pair.

VOL ASJ
179.95 $
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VC GRIS JAUNE BLEU ROYALNOIR ROUGE VERT

COULEURS DISPONIBLES

Autres couleurs sur demande

STRUCTURE 

Tubes carrés de 30 mm
Aluminium anodisé 
(2 mm) 
Joints en aluminium, sans 
nylon ou plastique aux 
points de pression
Pieds triangulaires élargis 
pour une meilleure fixation 

TOIT

Polyester 500 deniers 
Hydrofuge
Ignifuge 
Protection contre les 
rayons U.V. 

DIMENSIONS

10́  × 10́
10́  × 15́
10́  × 20́

PERSONNALISATION

Combinez plusieurs 
couleurs textiles et/ou 
affichez vos logos et 
slogan sur chaque partie 
du toit afin d’obtenir un 
abri à votre image.
Appliques sérigraphiées 
ou imprimées 
Impression U.V. 
Sublimation

BONI ET GARANTIE  

Garantie de 1 an contre 
défaut de fabrication 
Produit fabriqué au 
Québec
Service de réparation 
et pièces de rechange 
disponibles

DÉLAIS DE LIVRAISON 

Sans visuel :  
2 à 5 jours ouvrables
Avec visuel : 
 10 à 20 jours ouvrables

NOTE : Le toit peut rester en tout temps sur la structure, la structure peut donc être 
entièrement repliée avec le toit à l’intérieur.

STRUCTURE 

Tubes carrés de 40 mm
Aluminium anodisé 
(2 mm) 
Joints en aluminium, sans 
nylon ou plastique aux 
points de pression
Pieds triangulaires 
élargis pour une meilleure 
fixation

TOIT

Polyester 500 deniers 
Hydrofuge
Ignifuge 
Protection contre les 
rayons U.V. 

DIMENSIONS

10́  × 10́
10́  × 15́
10́  × 20́
13́  × 13́
13́  × 26́

PERSONNALISATION

Combinez plusieurs 
couleurs textiles et/ou 
affichez vos logos et 
slogan sur chaque partie 
du toit afin d’obtenir un 
abri à votre image.
Appliques sérigraphiées 
ou imprimées 
Impression U.V. 
Sublimation

BONI ET GARANTIE  

Garantie de 1 an contre 
défaut de fabrication 
Produit fabriqué 
au Québec
Service de réparation 
et pièces de rechange 
disponibles

DÉLAIS DE LIVRAISON 

Sans visuel : 
2 à 5 jours ouvrables
Avec visuel : 
10 à 20 jours ouvrables

NOTE : Le toit peut rester en tout temps sur la structure, la structure peut donc être 
entièrement repliée avec le toit à l’intérieur.

6 sièges escamotables et 
facilement transportables, 26 
lbs. / Kwik bench, collapsible 
steel frame, 6 seat, 26 lbs
SOC 9B906
199.95 $

3 sièges escamotables et 
facilement transportables, 13 
lbs. / Kwik bench, collapsible 

steel frame, 3 seat, 13 lbs
SOC 9B903

125.95 $

Mur opaque Mur Panorama Demi mur Moustiquaire Kit d’ancrage Gouttière Sac de transport

TER SPEEDY
Le modèle le plus léger, se manipule 
aisément et se monte très rapidement 
sans effort. L’abri pratique pour 
utilisation occasionnelle. Parfait pour 
festival, fêtes et abri de joueurs.

TER EXCURSION
Sa structure robuste à 40 mm de 
diamètre de tubes est capable de 

supporter les grands vents et le toit de 
polyester permettant une utilisation 

rapide maximise son côté pratique. Il 
peut aussi être imprimé pleine surface. 

Le polyester gardera une certaine 
souplesse en hiver. Un abri robuste 
offert à prix réduit dans sa version 

standard (sans impression). Parfait 
pour activités dans les parcs.

ACCESSOIRES DE CHAPITEAUX

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST
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LE CHOIX DES

PROS

Montrez à vos joueurs et vos supporteurs 
comment on peut ILLUMINER la partie.

La technologie pour chiffres ColorCast™ 
apportera de la vie à votre tableau 
de pointage grâce à un choix infini 
de couleurs pour les chiffres et des 
fonctionnalités dynamiques qui 
impliqueront vos supporteurs.

Exclusif à OES Scoreboards

Couleurs étincellantes pour 
vos tableaux électroniques

UNE RÉVOLUTION DANS 
LA PERSONNALISATION DES COULEURS
Couleurs Colorcast™
Les chiffres Colorcast™ sont conçus pour illuminer votre tableau 
à l’aide de couleurs vibrantes. Choisissez parmi 15 couleurs pour 
créer une expérience tableau personnalisée unique. Que vous 
choisissiez une seule couleur de chiffre ou une combinaison 
de plusieurs couleurs pour votre tableau, Colorcast™ vous 
offre le plus grand choix de couleurs sur le marché. De plus, 
lorsque vous intégrez le ColorCast™ Pro, vous pouvez illuminer 
votre tableau avec un choix infini de couleurs qui peuvent être 
changées en tout temps et à tout moment durant la partie.

Noir Orange Rouge Marron Mauve

Marine Bleu
Royal

Vert
Olive

Vert
Forest

Vert
Green

Blanc Blue Vert Jaune Rouge

Blanc
chaud

Bleu
Néon

Vert
Néon

Orange

Rose
Néon

Ambré

Bleu
pâle

TurquoiseViolet Rose

Noir Orange Rouge Marron Mauve

Marine Bleu
Royal

Vert
Olive

Vert
Forest

Vert
Green

Blanc Blue Vert Jaune Rouge

Blanc
chaud

Bleu
Néon

Vert
Néon

Orange

Rose
Néon

Ambré

Bleu
pâle

TurquoiseViolet Rose

Couleurs de boîtiers
Nos couleurs de boîtiers sont reconnues pour leur brillance, 
leur résistance à la décoloration et à la durabilité. Faites 
un choix parmi nos couleurs les plus populaires de 
boîtier pour obtenir un tableau qui se démarquera.

Vous ne trouvez pas la couleur désirée, nous utiliserons 
notre procédé de création de couleurs pour vous proposer 
une couleur la plus près de celle recherchée.

Apprenez-en plus au sujet de ColorCast™ et 
ColorCast™Pro pour votre tableau de pointage.

distributeur autorisé 
au Québec
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TABLEAUX  ÉLECTRONIQUES - HOCKEY / RINGUETTE / LA CROSSE

AUTRES FORMATS ET MODÈLES DISPONIBLES

• Le tableau de hockey M6009A pour utilisation intérieure 
peut être adapté pour la ringuette et Lacrosse.

• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de 
première qualité. Notre engagement envers la qualité 
et la durabilité protège votre investissement.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une expérience visuelle 
brillante de pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps jusqu’à 99:59. Pointage local et 
visiteur, période, indicateurs pour temps morts et deux 
punitions pour chaque équipe. Sirène incluse.

• Ajustement automatique de l’affichage du temps 
en 1/10è de seconde à la dernière seconde.

• Ajustement facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES.

• Le tableau M6010C pour utilisation intérieure peut 
être adapté pour la ringuette et la crosse.

• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de 
première qualité. Notre engagement envers la qualité 
et la durabilité protège votre investissement.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une expérience visuelle 
supérieure et brillante de pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps de match jusqu’à 99:59, pointage local et 
visiteur, période, numéro du joueur, punition , sirène incluse.

• Ajustement automatique de l’affichage en 1/10è 
de seconde à la dernière seconde.

• Ajustement facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES.

SPÉCIFICATIONS M6009A
Sports compatibles Hockey, Ringuette, La crosse
Poids  500 lbs
Dimensions L : 9’, H : 3’10˝, P : 6˝
Chiffres grosseurs Temps, pointages local et visiteur : 14˝. 

Période : 10˝
 Pastille électroniques 2˝ : Punitions 1 et 2 et temps 

morts.

Nom de l’équipe (option) 5˝ électronique, vinyle
Légende (option) Vinyle
Fabrication Boîtier aluminium, protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation (option) Affichage électronique du nom des équipes, espaces 

publicitaires aux coins supérieurs droit et gauche, 
bande de périmètre.

SPÉCIFICATIONS M6010C
Sports compatibles Hockey, Ringuette, La crosse
Poids  175 lbs
Dimensions L : 9’11˝, H : 4’11˝, P : 6˝
Chiffres grosseurs Temps, pointages local et  visiteur : 10˝. 

Période, punition-joueur (temps de la punition et numéro 
du joueur) : 7˝.

Nom de l’équipe (option) 5˝ électronique, vinyle
Fabrication Boîtier aluminium, protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation (option) Affichage électronique du nom des équipes, bande 

au périmètre.

M6023A



 124 TABLEAUX ÉLECTRONIQUES 

 

• Le tableau M6014A pour utilisation intérieure peut 
être adapté pour la ringuette et la crosse.

• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de 
première qualité. Notre engagement envers la qualité 
et la durabilité protège votre investissement.

• Les chiffres DEL haute intensité procurentune 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps de match jusqu’à 99:59 , 
pointage local et visiteur, période, sirène incluse.

• Ajustement automatique de l’affichage du temps 
en 1/10è de seconde à la dernière seconde.

• Ajustement facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES.

• Le tableau M6018C pour utilisation intérieure peut 
être adapté pour la ringuette et la crosse.

• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de 
première qualité. Notre engagement envers la qualité 
et la durabilité protège votre investissement.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps de match jusqu’à 99:59, 
pointage local et visiteur, période, numéro 
du joueur, punition, sirène incluse.

• Ajustement automatique de l’affichage du temps 
en 1/10è de seconde à la dernière seconde.

• Ajustement facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES.

SPÉCIFICATIONS M6014A
Sports compatibles Hockey, Ringuette, La crosse
Poids  420 lbs
Dimensions L : 14’, H : 3’10˝, P : 6˝
Chiffres grosseurs Temps, pointages local et  visiteur : 17˝. 

Période : 10˝.
Nom de l’équipe (option) 5˝ électronique, vinyle

Légende (option) Vinyle
Fabrication Boîtier aluminium, protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation (option) Affichage électronique du nom des équipes, espaces 

publicitaires dans les parties supérieures droite et 
gauche du tableau, bande au périmètre.

SPÉCIFICATIONS M6018C
Sports compatibles Hockey, Ringuette, La crosse
Poids  150 lbs
Dimensions L : 18’, H : 3’10˝, P : 4˝
Chiffres grosseurs Temps, pointages local et  visiteur : 14˝. 

Période, punition-joueur (temps de la punition et 
numéro du joueur) : 10˝.

Nom de l’équipe (option) 5˝ électronique, vinyle
Légende (option) Vinyle
Fabrication Boîtier aluminium, protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation (option) Affichage électronique du nom des équipes, espaces 

publicitaire au-dessus des pointages local et visi-
teur, bande au périmètre.

oes - s coreboards . com Fabriqué 
au Canada

LE CHOIX DES

PROS

ARB M1200
HORLOGE POUR VESTIAIRE
Idéal pour les vestiaires d’équipes, les 
chambres d’officiels et les salles de contrôle. 
Cet horloge affiche le même temps que le 
tableau électronique principal, supports 
d’installation inclus / Locker room clock

Spécifications 
Dimensions  L : 20˝, H : 8˝, P : 4˝
Chiffres grosseur 4˝
Utilisation Intérieur
Fabrication Boîtier en aluminium, 

protection des chiffres 
en lexan incassable

ARB GLR485
LUMIÈRES DE BUTS
•  Les lumières de buts GLR485 sont le produit 

idéal pour votre aréna. Ce produit peut être 
utilisé pour le hockey, la ringuette et Lacrosse

•  Ce produit est utilisé par la LNH et la NCAA
•  Les lumières GLR485 peuvent être reliées à un 

tableau électronique OES ou peuvent fonctionner 
de façon indépendante à un tableau existant

• Ce système inclut une lumière rouge et une lumière 
verte. La lumière rouge s’illumine lors d’un but 
tandis qu la lumière verte s’illumine lorsque le 
temps atteint 0. Sur demande , les lumière peuvent 
être configurées pour clignoter ou tourner.

•  Système de crochet pour baie vitrée inclus.

Spécifications 
Dimensions L : 20˝, H : 18˝, P : 5˝
Options Rotative, normal, clignotante
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Apprenez-en plus au sujet de ColorCast™ et 
ColorCast™Pro pour votre tableau de pointage.

distributeur autorisé 
au Québec

• Le tableau MS5006A pour utilisation intérieure peut être 
adapté pour le basketball, le volleyball et la lutte.

• Fabrication en panneaux a l’épreuve des bris et composantes 
de première qualité. Notre engagement envers la qualité 
et la durabilité protège votre investissement.

• Les chiffres LED haute intensité procurent une expérience visuelle 
supérieure et brillante de pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps de match jusqu’à 99:59, pointage local et visiteur, 
quart, temps mort, possession, bonus, double bonus, sirène incluse.

• Possibilité d’afficher 1/10ième de seconde automatiquement 
avec moins d’une seconde a l’horloge.

• Ajustement facile pour les autres sports lorsqu’utilisé avec une console OES.

SPÉCIFICATIONS MS5006A
Sports compatibles Basketball, volleyball, lutte
Poids 90 lbs
Dimensions L : 6’   H : 3’6˝   P : 4˝
Chiffres grosseurs Temps : 14˝ 

Pointage local et visiteurs :  10˝ 
Quart : 7˝

Indicateurs Cercle 2˝ 
(possession, temps mort, bonus et double bonus)

Nom de l’équipe Vinyle
Légende  Vinyle
Accentuation Bande périmètre

• Le tableau M5006B pour utilisation intérieure peut être 
adapté pour le basketball, le volleyball et la lutte.

• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de première qualité.
• Les chiffres DEL haute intensité procurent une expérience visuelle 

supérieure et brillante de pratiquement tous les angles et distances.
• Affichage du temps de match jusqu’à 99 :59, pointages 

local et visiteur jusqu’à 199, quart, fautes d’équipe, 
fautes individuelles avec numéro du joueur, temps mort, 
possession, bonus et double bonus. Sirène incluse.

• Possibilité d’afficher 1/10è seconde automatiquement 
avec moins d’une seconde à l’horloge.

• Ajustement facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES.

• La configuration volleyball présentera le pointage de la manche 
en cours et le nombre de manches gagnées par chaque équipe.

• La configuration lutte présentera le pointage du combat en 
cours, le numéro du combat et le pointage de l’équipe.

SPÉCIFICATIONS M5006B
Sports compatibles Basketball, volleyball, lutte
Poids 150 lbs
Dimensions L : 6’, H : 4’, P : 4˝
Chiffres grosseur Temps : 14˝
 Pointage local et visiteur : 10˝
 Quart, fautes d’équipe et 

 fautes individuelles avec numéro du joueur : 7˝

Indicateurs Pastilles électroniques 2˝:  
Possession, temps mort, bonus et double bonus

Nom de l’équipe Vinyle
Légende : Vinyle
Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en 

Lexan incassable
Option Bande de périmètre

TABLEAUX  ÉLECTRONIQUES - BASKETBALL/VOLLEYBALL/LUTTE
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• Le tableau M5008A pour utilisation intérieure peut être 
adapté pour le basketball, le volleyball et la lutte.

• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de première qualité.
• Les chiffres DEL haute intensité procurent une expérience visuelle 

supérieure et brillante de pratiquement tous les angles et distances.
• Affichage du temps de match jusqu’à 99:59, pointage local et visiteur, 

quart, temps mort, possession, bonus, double bonus, sirène incluse.
• Possibilité d’afficher 1/10 de seconde automatiquement 

avec moins d’une seconde à l’horloge.
• Ajustement facile pour les autres sports lorsqu’utilisé avec une console OES.
• La configuration volleyball présentera le pointage de la manche en 

cours et le nombre de manches gagnées par chaque équipe.
• La configuration présentera le pointage du combat en cours, 

le numéro du combat et le pointage de l’équipe.

SPÉCIFICATIONS M5008A
Sports compatibles Basketball, volleyball, lutte
Poids 150 lbs
Dimensions L : 8’, H : 4’5˝, P : 4˝
Chiffres grosseurs • Temps : 14˝
 • Pointage local et visiteur : 10˝
 • Quart : 7˝
Indicateurs Pastilles électroniques 2˝ 

(possession, temps mort, Bonus et double bonus)
Nom de l’équipe 5˝ électronique, vinyle (option)
Légende Vinyle
Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation Affichage électronique du nom des équipes, espaces 

publicitaires aux coins supérieurs droit et gauche, 
bande de périmètre

AUTRES FORMATS ET MODÈLES DISPONIBLES

M5008B M5009A M5009CM5004S  Tableau statistique

oes - s coreboards . com Fabriqué 
au Canada

LE CHOIX DES

PROS

ARB SHOT14G7
DÉCOMPTEUR-AFFICHEUR DE TEMPS 
POUR LE BASKETBALL, PAIRE/
BASKETBALL SHOTCLOCK-TIMER,PAIR
Spécifications :
Sport compatibles   Basketball
Poids   .  .  .  .  . 35 lbs
Dimensions   L : 2’8˝, H :2’8˝, P : 6˝
Chiffres grosseur 7˝, 14˝
Utilisation  Intérieure
Accentuation  Adaptateur pour panneau
Fabrication boîtier en aluminium, protection 

des chiffres en lexan incassable 

ARB SHOT10
DÉCOMPTEUR DE TIR POUR 
LE BASKETBALL, PAIRE/
BASKETBALL SHOTCLOCKS,PR
Spécifications
Sports compatibles :  Basketball, Lacrosse
Poids :  15 lbs
Dimensions :  L :20˝, H :14˝, P :6˝
Chiffres grosseur :  10˝
Utilisation :  Intérieur
Accentuation :  Adaptateur pour panneau 
Fabrication :  Boîtier en aluminium, protection 

des chiffres en lexan incassable
ARB SHOT10
Mêmes spécifications que ARB SHOT10, 
sauf grosseur de chiffres : 14˝
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TABLEAUX  ÉLECTRONIQUES - FOOTBALL
• Le tableau M8006A pour utilisation extérieure peut être 

adapté pour le football, lacrosse, l’athlétisme et le soccer.
• Fabrication en panneaux à l’épreuve des bris revêtus 

d’un enduit pour une protection contre les intempéries. 
Utilisation de composantes de première qualité.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps de match jusqu’à 99 :59, 
pointages local et visiteur, quart, sirène incluse.

• Offre la flexibilité d’ajuster l’affichage du temps de 
match en 1/10è de seconde pour la dernière seconde. Ce 
tableau inclut également une possibilité de chronomètre 
pour intervalles pour utilisation en entraînement.

• Adaptation facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES. 

• Le tableau M8009A pour utilisation extérieure peut être 
adapté pour le football, Lacrosse, l’athlétisme et le rugby

• Fabrication en panneaux à l’épreuve des bris revêtus 
d’un enduit pour une protection contre les intempéries. 
Utilisation de composantes de première qualité

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances

• Affichage du temps de match jusqu’à 99 :59, 
pointages local et visiteur, quart, essai, verges 
à faire, ballon à la ligne de, sirène incluse

• Offre la flexibilité d’ajuster l’affichage du temps de 
match en 1/10è de seconde pour la dernière seconde. Ce 
tableau inclut également la possibilité de chronomètre 
pour intervalles pour utilisation pour entraînement

• Adaptation facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES

SPÉCIFICATIONS M8006A
Sports compatibles Football, athlétisme, Lacrosse, rugby, Soccer, hockey 

sur gazon
Poids  220 lbs.
 Dimensions L : 6’, H : 4’, P :6˝
Chiffres grosseurs Temps :14˝, pointages local et visiteur , et quarts : 10˝
Nom de l’équipe Vinyle
Légende Vinyle

Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en Lexan 
incassable

Accentuation bande de périmètre
Légende  Vinyle
Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en lexan 

incassable
Accentuation Bande de périmètre

SPÉCIFICATIONS M8009A
Sports compatibles Football, Lacrosse, athlétisme, rugby, Soccer, hockey 

sur gazon
Poids 283 lbs
Dimensions L: 9’, H: 4’11˝, P : 6˝
Chiffres grosseurs Temps, pointage local et visiteur :14˝, essai, ballon à 

la ligne de, quart et verges à faire : 10˝, 

Nom de l’équipe Vinyle
Légende  Vinyle
Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en lexan 

incassable
Accentuation Bande de périmètre

Apprenez-en plus au sujet de ColorCast™ et 
ColorCast™Pro pour votre tableau de pointage.

distributeur autorisé 
au Québec
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• Le tableau M8025A pour utilisation 
extérieure peut être adapté pour le football, 
Lacrosse, le rugby et le soccer

• Fabrication en panneaux à l’épreuve des 
bris revêtus d’en enduit pour une protection 
contre les intempéries. Utilisation de 
composantes de première qualité.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances

• Affichage du temps de match jusqu’à 99 : 
59, pointages local et visiteur, quart, essai, 
verges à faire, ballon à la ligne de , temps morts 
restants ainsi qu’indicateurs de possession en 
forme de ballon de football, sirène incluse

• Offre la flexibilité d’ajuster l’affichage du 
temps en 1/10è de seconde pour la dernière 
seconde. Ce tableau inclut également la 
possibilité de chronomètre pour intervalles 
pour utilisation pour entraînement

• Adaptation facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES. Inclut 
également un support pour les logiciels de 
chronométrage spécialisés pour l’athlétisme.

oes - s coreboards . com Fabriqué 
au Canada

LE CHOIX DES

PROS

• Le tableau M8036A pour utilisation 
extérieure peut être adapté pour le football, 
Lacrosse, l’athlétisme et le rugby.

• Fabrication à l’épreuve des bris et 
composantes de première qualité.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances.

• Affichage du temps de match jusqu’à 99 :59, 
pointages local et visiteur, quart, essai, verge 
à faire, ballon au et temps morts restants.

• Indicateurs de possession en forme 
de football et sirène inclus.

• Offre la flexibilité d’affichage du temps en 1/10è 
de seconde pour la dernière seconde. Ce tableau 
inclut également la possibilité de chronomètre pour 
intervalles pour utilisation pour entraînement.

• Adaptation facile pour les autres sports 
lorsqu’utilisé avec une console OES. Inclut 
également un support pour les logiciels de 
chronométrage spécialisés pour l’athlétisme.

SPÉCIFICATIONS M8036A
Sports compatibles Football, athlétisme, Lacrosse, soccer, rugby, hockey sur gazon
Poids 1746 lbs
Dimensions L : 36’, H : 9’4˝, P : 6˝
Chiffres grosseur Temps : 30˝
 Pointages local et visiteur : 30˝
 Essai, ballon au, quart et verge à faire : 22˝
 Temps morts restants : 17˝
 Indicateurs de possession- football : 8˝
Nom de l’équipe(option) Électronique, vinyle : 15˝
Légende (option) Électronique, vinyle : 10˝
Temps de match (option) 88 : 88 / 88 : 88 : 8
Accentuation (option) Horloge 99 :59 :9 et possibilité d’affichage élargie pour l’athlétisme
 Nom des équipes et autres affichage électroniques
 Panneau publicitaire sous l’affichage du temps
 Bande de périmètre
Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en lexan incassable

SPÉCIFICATIONS M8025A
Sports compatibles Football, athlétisme, Lacrosse, soccer, rugby, hockey sur gazon
Poids 1178 lbs
Dimensions L : 25’, H : 8’, P : 6˝
Chiffres grosseurs Temps, pointage local et visiteur, essai, ballon à la ligne de, verges à faire 

et quart : 22˝. Temps morts restants : 17˝. Indicateurs de possession en 
forme de ballon de football : 8˝

Nom de l’équipe(option)  Électronique, vinyle : 10 ‘’
Légende(option) Électronique, vinyle :10˝
Temps de match (options) 88 : 88  /  88 : 88 : 8  /  88 : 88 : 88
Fabrication Boîtier en aluminium, protection des chiffres en lexan incassable
Accentuation Horloge 99 :59 :9 ou 99 :59 :99 et affichage élargi de résultats pour l’ath-

létisme
 Nom des équipes et autres éléments d’affichage électronique
 Bande de périmètre
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AUTRES FORMATS ET MODÈLES DISPONIBLES

• Le tableau M7109B pour l’extérieur est conçu pour le baseball et le softball.
• Fabrication à l’épreuve des bris et composantes de qualité supérieure.
• Les chiffres DEL haute intensité procurent une expérience visuelle 

supérieure et brillante de pratiquement tous les angles et distances.
• Le tableau permet l’affichage des pointages local et 

visiteur ainsi que les manches jusqu’à 19. 
• Indicateurs électroniques pour 

les balles-prises/retraits-coups sûrs et retraits.

SPÉCIFICATIONS M7109B
Sports compatibles Baseball, Softball
Poids  257 lbs
Dimensions L : 9’, H : 4’, P : 6˝
Chiffres grosseurs Manches, pointage Local et Visiteur : 17˝
Pastille électronique  2˝ Balle, Prise, Retrait, Coup sûr/Erreur

Nom de l’équipe Vinyle 
Légende Vinyle
Fabrication Boîtier aluminium, Protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation Bande de périmètre

• Le tableau M7109C pour utilisation extérieure est conçu pour le baseball et le softball.
• Fabrication à l’épreuve des bris et avec des composantes de qualité supérieure.
• Les chiffres DEL haute intensité procurent une expérience visuelle 

supérieure et brillante de pratiquement tous les angles et distances.
• Le tableau présente les pointages local et visiteur, les manches jusqu’à 19, les balles, 

les prises et les retraits ainsi que des indicateurs électroniques  coup sûr/retrait.

SPÉCIFICATIONS M7109C
Sports compatibles Baseball, Softball
Poids  266 lbs
Dimensions L : 9’, H : 6’, P : 6˝
Chiffres grosseurs Manches, pointage Local et Visiteur : 17˝
Pastille électronique  2˝ Coup sûr/Erreur

Nom de l’équipe Vinyle 
Légende Vinyle
Fabrication Boîtier aluminium, Protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation Espaces publicitaires de chaque côté du mot 

« Prise », bande de périmètre.

M7120A M7121A

TABLEAUX  ÉLECTRONIQUES - BASEBALL/BALLE MOLLE

Apprenez-en plus au sujet de ColorCast™ et 
ColorCast™Pro pour votre tableau de pointage.

distributeur autorisé 
au Québec
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• Le tableau M7116B pour utilisation extérieure est 
conçu pour le baseball et le softball.

• Fabrication à l’épreuve des bris et avec des 
composantes de qualité supérieure.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances.

• Le tableau présente les pointages local et visiteur, les 
manches jusqu’à 19, les balles, les prises et les retraits 
ainsi que des indicateurs électroniques coup sûr/retrait.

• Options (affichage) : Au bâton, dernier jeu, nombre de lancers 
ou durée de la partie peuvent être ajoutés à la partie supérieure 
droite du tableau. L’affichage « dernier jeu » présente le coup 
sûr ou l’erreur avec le numéro du joueur en cas d’une erreur.

SPÉCIFICATIONS M7116B
Sports compatibles Baseball, Softball
Poids  450 lbs
Dimensions L : 16’, H : 6’, P : 6˝
Chiffres grosseurs Manches, pointage Local et Visiteur : 17˝
Pastille électronique  2˝ Coup sûr/Erreur
Nom de l’équipe (option) Électronique : 10˝, vinyle 

Légende Vinyle
Options (affichage)  Dernier jeu, nombre de lancers, durée de la partie, 

au bâton.
Fabrication Boîtier aluminium, Protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation Espaces publicitaires (40˝ x 36˝) de chaque côté 

du mot « Manche », bande de périmètre.

• Le tableau M7116D pour utilisation extérieure 
est conçu pour le baseball et le softball.

• Fabrication à l’épreuve des bris et avec des 
composantes de qualité supérieure.

• Les chiffres DEL haute intensité procurent une 
expérience visuelle supérieure et brillante de 
pratiquement tous les angles et distances.

• Le tableau présente les pointages local et visiteur, les 
manches jusqu’à 19, les balles, les prises et les retraits 
ainsi que des indicateurs électroniques coup sûr/retrait.

SPÉCIFICATIONS M7116D
Sports compatibles Baseball, Softball
Poids  467 lbs
Dimensions L : 16’, H : 4’ 11˝, P : 6˝
Chiffres grosseurs Manches, pointage Local et Visiteur : 22˝
Pastilles électroniques  4˝ Balle, prise et retrait. 2˝ Coup sûr/erreur
Nom de l’équipe (option) Électronique : 10˝, vinyle 

Légende Vinyle
Options (affichage)  Dernier jeu, nombre de lancers, durée de la partie, au 

bâton, heure.
Fabrication Boîtier aluminium, Protection des chiffres en Lexan 

incassable
Accentuation Bande de périmètre.

M7128AM7125A

oes - s coreboards . com Fabriqué 
au Canada

LE CHOIX DES

PROS

AUTRES FORMATS ET MODÈLES DISPONIBLES
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Apprenez-en plus au sujet de ColorCast™ et 
ColorCast™Pro pour votre tableau de pointage.

distributeur autorisé 
au Québec

ÉCRANS DEL OES SCOREBOARDS

ARB P16DO
Écran DEL pour l’extérieur. Modèle le plus populaire pour 
son rapport qualité de définition versus prix.

Spécifications
Espacement des pixels 16mm
Configuration des pixels  DIP ( dispersion/espace)
Luminescence Jusqu’à 10,000 nits
Durée de vie(demi-brillance) 100,000 heures minimum
Distance de visionnement recommandée  36’ (11m)
Angle de visionnement horizontal 110 degrés
Angle de visionnement vertical 70 degrés
Logiciel d’opération (options) Bolt, Bolt Live 
PRIX SUR DEMANDE 

ARB P6I
Écran vidéo pour l’intérieur le plus versatile. Procure le meilleur 
équilibre entre le coût d’acquisition et la performance. L’écran 
6mm offre une bonne résolution qui permet une grande variété 
de contenus et vidéossans sacrifier la qualité de l’image.x.

Spécifications
Espacement des pixels 6mm
Configuration des pixels (3 dans 1) SMD
Luminescence Jusqu’à 1800 nits
Durée de vie(demi-brillance) 100,000 heures minimum
Distance de visionnement recommandée 16’ (5 m)
Angle de visionnement horizontal 160 degrés
Angle de visionnement vertical 160 degrés
Logiciciel d’opération (options) Bolt, Bolt Live 
PRIX SUR DEMANDE 

« Animez vos 
événements, 

présentez les reprises 
durant les rencontres, 
générez des revenus 

publicitaires »

INTÉRIEUR
Les écrans del 6mm( espacement des pixels ) sont le 
meilleur compromis coût/qualité de visionnement/possibilités 
de présentations pour les applications intérieures
Autres qualités de définition disponibles, communiquez 
avec nos spécialistes pour discuter de votre projet.

EXTÉRIEUR
Pour l’extérieur, les écrans del 10mm et 16mm sont les 
meilleurs choix. Si l’écran est de petite taille, le 10mm est la 
recommandation. Plus l’écran est grand, plus le 16mm s’impose
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Apprenez-en plus au sujet de ColorCast™ et 
ColorCast™Pro pour votre tableau de pointage.

distributeur autorisé 
au Québec

Console pour tableau électronique OES/OES scoreboard controller
ARB ISC9000-X9
995$

Horloge-chronomètre pour entraînement avec intervalles. Permet la programmation 
de 5 durées, mode chronomètre ou compte à rebours, affichage del, contrôle 
sans fil inclus. 29˝ x 6˝/Count up-count down clock. 29˝ x 6˝
ARB CUCDL 
239.95$

Semblable à ARE CUCDL mais 16’’ x 4’’/ Same as CUCDL but 16’’ x 4’’.
ARB CUCDMZ
159.95$

Semblable à CUCDL mais 8.5’’ X 2’’/ Same as CUCDL but 8.5’’ X 2’’
ARB CUCDS
108.95$

Trépied pour CUCD/CUCD tripod
ARB TREP
119.95$

Valise de transport pour console oes 
isc9000-x9/OES controller carrying case
ARB HW186K
295$

Contrôle manuel pour tableau électronique OES, boîtier en 
aluminium noir , câble de 6’/ OES scoreboard remote input
ARB ISCREMX
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Estrade avec rangées à déploiement télescopique. S.V.P. nous contacter pour plus d'information. Prix sur demande. / Telescopic bleacher. Please call for more information. Price on request.
GYM ET
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Estrade en aluminium 3 rangées 15', avec roues 
de transport pivotantes intégrées. Capacité : 30 
personnes. Prix sur demande. / Tip and roll bleacher, 
3 rows 15'. Capacity : 30 persons. Price on request.
GYM ETR3
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Toile de protection pour plancher. 
Vinyle 18 oz, 10' de large, disponible 
en plusieurs couleurs, au pied 
carré. / Floor protection cover, 
18 oz vinyl, 10' wide, available in 
school colors, per square feet.
GYM 1-76
PRIX SUR DEMANDE /PRICE ON REQUEST

Chariot de rangement pour toile de protection, peut contenir 8 rouleaux. 
/ Mobile windup and storage truck for floor cover, 8 rolls.
GYM 1-78-8
PRIX SUR DEMANDE /PRICE ON REQUEST

Toile de protection pour plancher. Vinyle 25 
oz, beige, royal, gris ou bleu pâle, au pied 
carré. / Floor protection cover, 25 oz , beige, 
royal, grey or light blue, per square foot.
GYM 1-77
PRIX SUR DEMANDE /PRICE ON REQUEST

Prises d'escalade / Grips

ESC 13001
SUR DEMANDE
10 x petites/small

ESC 13002
SUR DEMANDE
10 x moyennes/Medium

ESC 13003
SUR DEMANDE
10 x grandes/Large

ESC 13004
SUR DEMANDE
5 x Très grandes/X-Large

Ensemble d'escalade pour mur en blocs, couvre une superficie de 8' x 24', comprend : 216 ancrages, 24 petites 
prises, 48 médium et 24 grandes, outils d'installation et manuel d'instruction. / Climbing wall kit for 8' x 24' block 
wall, included : 216 anchors, 24 small, 48 medium and 24 large grips tools and instruction including.
GYM ESC1
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

VENTE ET INSTALLATION CLÉ-EN-MAINS
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Ancrage pour plancher sur 
dalle en acier plaqué zinc, 
3" avec couvercle intégré. 
/ 3" zinc plated steel floor 
anchor with integrated cap.
GYM PF003CI
239.95 $

Ancrage pour plancher sur dalle 
en acier plaqué zinc, 1  7/8 ". / 1 
7/8" zinc plated steel floor anchor.
GYM PF001
119.95 $

Ancrage pour plancher flottant en 
acier plaqué zinc avec couronne, 
1 7/8 " et couvercle intégré. / 1 7/8" 
zinc plated steel floor anchor, for 
floating floor with integrated cap..
GYM PF015CI
199.95 $

Ancrage pour plancher flottant en 
acier plaqué zinc avec couronne, 
1 7/8 ". / 1 7/8" zinc plated steel 
floor anchor, for floating floor.
GYM PF015
149.95 $

Ancrage pour plancher sur 
dalle en acier plaqué zinc, 1 
7/8 " avec couvercle intégré. 
/ 1 7/8" zinc plated steel floor 
anchor with integrated cap.
GYM PF001CI
179.95 $

Ancrage pour plancher flottant 
en acier plaqué zinc avec 
couronne, 3". / 3" zinc plated steel 
floor anchor, for floating floor.
GYM PF017
219.95 $

Ancrage pour plancher sur dalle 
en acier plaqué zinc, 3". / 3" 
zinc plated steel floor anchor.
GYM PF003
179.95 $

Ancrage pour plancher flottant en 
acier plaqué zinc avec couronne, 
3" et couvercle intégré. / 3" zinc 
plated steel floor anchor, for 
floating floor with integrated cap.
GYM PF017CI
269.95 $

Couvercle pour ancrage 1  7/8 . 
/ Cap for 1 7/8" ground anchor.
GYM 55164
18.95 $

Couvercle pour ancrage 3". / 
Cap for 3" ground anchor.
GYM 55166
18.95 $

Ancrage en acier 3" pour plancher 
sur dalle. Couvercle à charnière en 
bronze. / 3" steel floor anchor with 
integrated hinged bronze cap.
GYM 209
PRIX SUR DEMANDE /PRICE ON REQUEST

Couronne pour ancrage 3" en 
bronze, pour plancher flottant. / 
Bronze top ring for floating floor.
GYM 214
PRIX SUR DEMANDE /PRICE ON REQUEST

Ancrage pour plancher flottant 
avec couronne en bronze, 3". / 
3" steel floor socket, for floating 
floor with bronze top ring.
GYM 214VB
PRIX SUR DEMANDE /PRICE ON REQUEST

PROTECTION MURALE/ WALL PADDING
PERMANENTE/ PERMANENT
Support de vissage en aggloméré 7/16˝. Mousse absorbante au choix. 
Mousse polyuréthane souple : 2˝, 3˝ ou 4˝. Mousse polyéthylène cellules 
fermées ferme : 1 ½˝. Enveloppe en vinyle 18oz/verge carrée. Hauteurs 
standards : 6˝, 7˝ et 8˝. Largeur des panneaux : 2˝et 4˝. Options : 
découpage des portes, fenêtres et prises électriques. Impression 
de logos. Choix de couleurs de vinyle / Permanent wall padding

PROTECTION MURALE AMOVIBLE/ 
REMOVABLE WALL PADDING
Système de fixation avec velcro. Mousse polyuréthane semi-ferme 
100ILD. Épaisseur minimum 2˝. Enveloppe en vinyle 18oz/ verge carrée. 
Hauteurs standards : 6’, 7’ et 8’. Largeur des panneaux : 2’ et 4’. Options: 
découpage des portes, fenêtres et prises électriques. Impression 
de logos. Choix de couleurs de vinyle. / Removable wall padding.

PRIORITÉ
SÉCURITÉ

CEGEP Sainte-Foy. 2016 CEGEP Sainte-Foy. 2016

Système de sécurité 
anti-chute. / Safety 
strap for Basketball 

structure.
GYM AUTOLC

674.95 $
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Banc de vestiaire en plastique recyclé, 
trois (3) planches, supports en acier 
traité plastivinyle*, couleur au choix 
du client. / Player’s room bench made 
of recycled plastic, three (3) planks, 
plastinyl treated steel hardware, 
color to be chosen by customer.
GYM BVPR3

Identique à BVPR3 mais deux (2) planches. 
/ Same as BVPR3 but two (2) planks.
GYM BVPR2

Crochets en acier traité plastivinyle, nombre 
et couleur au choix du client./ Plastivinyl 
treated steel coat hooks, quantity and 
color to be chosen by customer.
GYM CA

Tablette pour vestiaire en plastique recycle, 
deux (2) planches, supports en acier traité 
plastivinyle, couleur du recouvrement 
plastifié au choix du client. / Recycled 
plastic tablet, plastivinyl treated steel 
hardware, color to be chosen by customer.
GYM TA

* Plastivinyle: procédé de plaquage vinylique ultra résistant et anti-corrosion  pour l’acier, large éventail de 
couleurs disponibles. / Plastivinyl : Vinyl covering treatment for steel, prevent rusting ,  colors available.

Structure de basketball à mât simple au plafond 
(remisage avant électrique) / Ceiling hung single 
post  Basketball backstop ( front electric storage )

Structure de basketball à mât double au plafond 
(remisage avant électrique) / Ceiling hung single 
post  Basketball backstop ( front electric storage )

Structure de basketball à remisage manuel au mur sur 
le côté / Wall manual side storage basketball backstop

Structure de basketball murale fixe / 
Wall basketball  Backstop

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST
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TYPE « WALKDRAW » Le rideau diviseur le plus économique 
à l’achat et à l’entretien. Il est opéré manuellement 
et peut se ranger le long des murs. Le rideau se 
déplace à l’aide de chariots avec roulement à billes 
sur un rail en aluminium. Au choix : toile de vinyle 18 
ou 22 onces, filet, filet de tir à l’arc, filet de golf ou flex 
mesh. / This curtain is the most economical divider 
curtain to install and maintain. Manually operated, it is 
available in a variety of styles, colors and weight.

Le rideau diviseur « Center Roll » est le choix le plus 
populaire. Il offre des avantages uniques comme un 
dégagement maximum au plafond lorsqu´en position élevée 
et l’absence de câbles de levage. Souvent le choix le plus 
économique dans les rideaux diviseurs électriques. Son 
design unique permet une grande flexibilité quant au choix 
des matériaux et couleurs pour les sections supérieure et 
inférieure du rideau. Au choix : toile de vinyle 18 ou 22 onces 
et⁄ou flex mesh. / The «Centre Roll˝ is a compelling choice 
in divider systems, which offers significant features not 
available on other designs like ultra high lift for maximum 
clearance. The «Centre Roll˝ is often the most economic 
choice in electrically operated dividers. The unique design 
permits greater flexibility, allowing different materials 
and colors between the upper and lower sections.

Le rideau diviseur à double parois est le choix de ceux qui 
désirent atténuer la dispersion du son tout en séparant 
les plateaux d’activités. Il offre des atvantages uniques 
comme un dégagement maximum au plafond lorsqu´en 
position élevée et l’absence de câbles de levage. Son 
design unique permet une grande flexibilité quand au 
choix des matériaux et couleurs. / The «Double wall” is 
the choice for those looking for a sound barrier between 
2 playing area in a gymnasium. It also offers significant 
features not available on other designs like ultra high 
lift for maximum clearance. The unique design permits 
greater flexibility, allowing different materials and colors.

RIDEAU MANUEL SUR RAIL / WALKDRAW CENTER ROLL DOUBLE WALL

RIDEAUX DIVISEURS • DIVIDER CURTAIN

Estrade téléscopique

Cadres à grimper

Murs d'escaladeCâbles à grimper

Espaliers

ÉQUIPEMENT DE GYMNASE • GYMNASIUM EQUIPMENT
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Structure permanente simple 
de ballon-poire. / Single 
permanent pearball structure.
TER BPSS1
299.95 $

Structure permanente double 
de ballon-poire. / Double 
permanent pearball structure.
TER BPSD2
349.95 $

Structure permanente quadruple 
de ballon-poire. / Quadruple 
permanent pearball structure.
TER BPSD4
659.95 $

Poteau de Tetherball, acier galvanisé 2˝. / 
Tetherball post, 2˝ galvanized steel.

TER TBPT2
159.95 $

Virole sur roulement à bille pour tuyau de 1˝ / 
Collar on ball bearing for 1˝ post.
TER P70063
99.95 $

Vessie pour ballon-poire de 15˝ et 16˝. / 
15˝ and 16˝pearball bladder.
RED VBP
4.95 $

Ballon-poire de luxe en cuir noir, 16˝. / 
Deluxe black leather pearball, 16˝.

RED 2050R
34.95 $

Ballon de Tetherball ˝ResXpect˝ 
en caoutchouc, éponge 

AeroSoft multicolore, très 
bonne prise, résistant, taille 
5. / ResXpect multicolored 

AeroSoft sponge-rubber 
letherball, very good grip, 

long lasting, size 5.

RED AS250
18.95 $

Courroie cuir renforcé pour ballon-poire. 
/ Reinforced leather strap for pear-
ball.
RED CC
4.95 $

Un achat avisé!
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Chaîne galvanisée, au pied 
linéaire. 3/16˝ / Galvanized 
chain, per linear foot. 3/16˝
TER H40
1.95 $

Joint porteur pour tuyau 2  3⁄8 
˝ de diamètre extérieur. / Swing 
hanger for pipe, 2 3⁄8˝.
TER JP238
29.95 $

Chaîne galvanisée, au pied 
linéaire. ¼˝ / Galvanized 
chain, per linear foot. ¼˝
TER H50
2.95 $

Joint porteur pour tuyau 3 ½˝ 
de diamètre extérieur. / Swing 
hanger for pipe, 3 ½˝.
TER JP35
39.95 $

Joint porteur pour poutre en bois. 
/ Wood beam swing hanger.
TER JPB
23.95 $

Crochet en ˝ S ˝. / Open ˝ S ˝ hook.
TER H14
2.70 $

Pince pour ouvrir ⁄ fermer les 
crochet en ˝ S ˝ / ˝S˝ hook tool.
TER CSO
229.95 $

Siège de balançoire rigide noir 17˝ x 8 ¾˝, 
insertion d'aluminium, fixation en ˝ A ˝ 
incluse. / Black strong swing seat 17˝ x 8 ¾˝ 
with aluminum insert, ˝ A ˝ shape fasteners.
TER SRE12A
144.95 $

Siège de balançoire rigide noir 20˝ x 9.5˝, 
insertion d’aluminium, fixation en A incluse./ 
Black strong swing seat 20˝ x 9.5˝ with 
aluminum insert, A shape fasteners.
TER SRE18A
224.95 $

Siège de balançoire de type 
sangle. / Belt swing seat.
TER SAV15
49.95 $

Siège de balançoire fermé pour 
bébé. / Infant swing seat.
TER SB360
169.95 $

Balançoire 10' de hauteur, à 3 pattes avec tube horizontal d'un diamètre de 3 ½˝, galvanisé. 
Pattes d'extrémité triples, sièges de type sangle anti-vandalisme. 4 places. / Heavy duty 
tripod modern swings, 10' high, with galvanized pipe frames and cut-proof seats. 4 seats.
TER B10-4
3,395.95 $

Balançoire 10' de hauteur, à 3 pattes avec tube horizontal d'un diamètre de 3 ½˝, galvanisé. 
Pattes d'extrémitées triples, sièges de type sangle anti-vandalisme. 6 places. / Heavy duty 
tripod modern swings, 10' high, with galvanized pipe frames and cut-proof seats. 6 seats.
TER B10-6
3,995.95 $

Faites l’inspection de 
vos bancs et chaînes 
de balançoires pour 
éviter un accident!
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Un achat avisé!

Support à vélos style 
vertical, double et amovible, 
16 places, 23˝ x 80˝. Peint. / 
Vertical type bicylcle stand, 
double sided and movable, 16 
places, 23˝ x 80˝. Painted.
TER SVD16P
819.95 $

Support à vélos style plat, 12 places, 
25˝ x 46˝. Galvanisé. / Flat type bicylcle 
stand, 12 places, 25˝ x 46˝. Galvanized.
TER SVP12G
659.95 $

Support à vélos style vertical, 
simple et amovible, 12 
places, 23˝ x 115˝. Galvanisé. 
/ Vertical type bicylcle 
stand, movable, 12 places, 
23˝ x 115˝. Galvanized.
TER SVS12G
879.95 $

Support à vélo style 
« U » inversé, 7 places. 
Dimmension : 14˝ x 50˝. 
Galvanisé. / Inverted 
« U » type bicycle stand, 
holds 7. Dimension : 
14˝ x 50˝. Galvanized.
TER SV7G
449.95 $

Support à vélos style 
vertical, double et amovible, 
12 places, 23˝ x 63˝. Peint. / 
Vertical type bicylcle stand, 
double sided and movable, 12 
places, 23˝ x 63˝. Painted.
TER SVD12P
689.95 $

Support à vélos style 
vertical, simple et amovible, 
6 places, 23˝ x 63˝. Peint. 
/ Vertical type bicylcle 
stand, movable, 6 places, 
23˝ x 63˝. Painted.
TER SVS6P
509.95 $

Support à vélos style plat, 6 places, 
25˝ x 46˝. Peint. / Flat type bicylcle 
stand, 6 places, 25˝ x 46˝. Painted.
TER SVP6P
379.95 $

Support à vélos style plat, 6 places, 
25˝ x 46˝. Galvanisé. / Flat type bicylcle 
stand, 6 places, 25˝ x 46˝. Galvanized.
TER SVP6G
509.95 $

Support à vélo style 
« U » inversé, 7 places. 
Dimension : 14˝ x 50˝. 
Peint. / Inverted « U » 
type bicycle stand, 
holds 7. Dimension : 
14˝ x 50˝. Painted.
TER SV7P
459.95 $

Support à vélos style 
vertical, double et amovible, 
12 places, 23˝ x 63˝. 
Galvanisé. / Vertical type 
bicylcle stand, double sided 
and movable, 12 places, 
23˝ x 63˝. Galvanized.
TER SVD12G
769.95 $

Support à vélos style 
vertical, simple et amovible, 6 
places, 23˝ x 63˝. Galvanisé. 
/ Vertical type bicylcle 
stand, movable, 6 places, 
23˝ x 63˝. Galvanized.
TER SVS6G
619.95 $

Support à vélos style 
vertical, simple et amovible, 
12 places, 23˝ x 115˝. Peint. 
/ Vertical type bicylcle 
stand, movable, 12 places, 
23˝ x 115˝. Painted.
TER SVS12P
769.95 $

Support à vélos style plat, 12 places, 
25˝ x 46˝. Peint. / Flat type bicylcle 
stand, 12 places, 25˝ x 46˝. Painted.
TER SVP12P
549.95 $

Support à vélos style 
vertical, double et amovible, 
16 places, 23˝ x 80˝. 
Galvanisé. / Vertical type 
bicylcle stand, double sided 
and movable, 16 places, 
23˝ x 80˝. Galvanized.
TER SVD16G
889.95 $

Banc de joueurs, 15', avec dossier, 100% 
aluminium. Portatif. / Players bench with 
back rest, 15' long, all aluminum. Portable.
TER BJ15DP
669.95 $

Banc de joueurs en aluminium, 15', pour 
les joueurs. Portatif. / Players bench, 
15' long, all aluminum. Portable.
TER BJ15P
369.95 $

Banc de vestiaire fixe, pattes en aluminium, 
dessus en plastique recyclé, 6'. / Locker room 
bench, aluminum legs, recycled plastic top, 6'.
TER BVF100
339.95 $

Banc de joueurs en aluminium, 15', 
pour les joueurs. Fixe. / Players bench, 
15' long, all aluminum. Permanent.
TER BJ15
349.95 $

Banc de joueurs, 15', avec dossier, 100% 
aluminium. Permanent. / Players bench with 
back rest, 15' long, all aluminum. Permanent.
TER BJ15D
649.95 $

Ancrage extérieur pivot avec câble 
S/S  1/8 ˝ x 28˝. / Outdoor anchor 
with pivot, cable S/S 1/8˝ x 28˝.
TER PF55552
25.95 $

Tige 1/2˝ de zinc, 3/4˝ pour entrer l'ancrage 
dans le sol. / Rod 1/2˝, 3/4˝ to set the anchor.
TER PF55570
11.95 $

Ancrage extérieur pivot avec tige filetée 
S/S  3/8 ˝ x 28˝. / Outdoor anchor with 
pivot, threaded rod S/S 3/8˝ x 28˝.
TER PF55556
43.95 $
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Conservez votre terrain en parfaite condition

TOILES PROTECTRICES 
POUR AVANT-CHAMPS

• Toiles pour monticule, marbre et buts
• Toile pour avant-champs complet

• Toile lestée ou non lestée

PROTÉGEZ VOTRE 
TERRAIN DE BALLE

DES INTEMPÉRIES!
Évitez l’annulation 
de vos matchs

Toile avant-champs complet

Toiles de monticule et marbre

Toiles pour but

Prix sur demande. 
Communiquez avec 

nos spécialistes 
pour mieux cibler 

votre besoin.

1 800 387-5647
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BALL-SET-MIX
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

BALL SET-MIX est composé d’argile cuite, de schiste argileux, de pierre calcaire et d’argile 
vierge. Sa granulométrie progressive lui assure une excellente compaction qui résulte en 
une surface ferme avec un bon rebond de balle. Granulométrie : 3 mm (0-⅛˝) /Baseball 
infield and warning track agregate. Mix of cooked clay, shale, granite and virgin clay for stability 
and great ball bounce.

Disponible en vrac, prix sur demande / Available in bulk, price per request

Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / Geotextile bags of 1200 kg, price per request

Sac 18kg ( 39,6 lbs) 70 sacs / palette 

ARGILE ROUGE FERME
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

L’argile rouge ferme est utilisée pour l’avant-champs et la piste d’avertissement. Elle offre 
un excellent rebond de balle et un bon drainage. Sa couleur en fait un choix attrayant pour 
l’aspect visuel de votre terrain. / Baseball infield and warning track firm red clay, excellent ball 
bounce and great drainage.

Disponible en vrac, prix sur demande / Available in bulk, price per request

Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / Geotextile bags of 1200 kg, price per request

Sac 18 kg (39,6 lbs ) 70 sacs / palette
ARGILE ROUGE DRAINANTE
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

L’argile rouge drainant est utilisée comme produit d’amendement avec l’argile rouge ferme 
lorsque l’on veut augmenter la capacité drainante de cette dernière. / Draining red clay is 
used as a maintenance product with regular red clay in baseball infield and warning track to 
increase the drainage capacity.

Disponible en vrac, prix sur demande / Available in bulk, price per request
Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / Geotextile bags of 1200 kg, price per request
Sac 18kg (39,6 lbs) 70 sacs / palette 

TENNIS / PÉTANQUE / BOCCE

STRUCTURE DE JEU DE PÉTANQUE - DÉTAILS À LA PAGE 4

SENTIER PÉDESTRE PEDESTRIAN TRAIL

TEN–SET
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Surface idéale pour la construction de différents terrains de jeu tels le tennis, la pétanque et 
le bocce, le TEN-SET est composé de granite vert, de limon, d’argile vierge et d’un agent liant. 
Fabriqué de produits 100% naturels, cette surface offre une bonne fermeté et un excellant 
drainage. Granulométrie : 2,5 mm. / Ideal surface for tennis, petanque and bocce courts. TEN-
SET is made from green granite, silt, virgin clay and bounding agent. Firm with easy drainage.

Disponible en vrac, prix sur demande/ Available in bulk, price per request

Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / Geotextile bags of 1200 kg, price per request
Sac 18kg (39,6 lbs) 70 sacs / palette
CRIBLURE BEIGE CLASSIQUE
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

La bonne calibration des granules et la qualité de l’agent liant font du produit CRIBLURE 
BEIGE CLASSIQUE le choix idéal pour l’aménagement de sentiers pédestres ou pour un 
stationnement. Aucun ajout de colle ou de substances végétales pour raffermir le produit. 
Produit s’une grande stabilité, bon drainage. / The ideal calibration and the quality of the 
bounding agent result in a very good choice for pedestrian’s trail or for a natural parking lot. 
Great stability, excellent drainage.

Disponible en vrac, prix sur demande / Available in bulk, price per request

Sac géotextile 1200 kg, prix sur demande / Geotextile bags of 1200 kg, price per request

Sac 18 kg (39,6 lbs) 70 sacs / palette 

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.

Sable
Limon
Argile

Entretien Min. Max.

 ̋FERME

DRAINANT ̋

POUR TOUTE QUESTION
concernant l'épandage, la fabrication d'un 
monticule ou toute autre information concernant 
les agrégats, n'hésitez pas à communiquez avec 
nos conseillers.

FOR ANY QUESTION concerning spreading, building 
the pitcher's mound or any other. Information 
concerning the aggregates, do not hesitate to 
communicate with our sales department



 142 ÉQUIPEMENT POUR TERRAIN 

 

Filets protecteurs • Protective netting 

Protecteur de dessus de clôture 
en plastique. Vendu en section 
de 10'. / Fence protection, wide, 
plastic. Sold in 10' section.
TER PSC-002
21.95 $

Protecteur de dessus de clôture en plastique, style 
drain agricole, 100'. / 100' Fence protection.
TER PC100
199.95 $

Protecteur de dessus de clôture 
en plastique, style drain agricole, 
250'. / 250' Fence protection.
TER PC250
359.95 $

Attaches réutilisables 19˝ 
(paquet de 100). / Reusable ties, 
19˝ long (100 per package).
TER TY19
32.95 $

Outil pour installation de 
protecteur de cloture PC8. / 
Installer for fence protector.
TERPCINST
64.95 $

Permet de construire un champ extérieur portable 
rapidement et efficacement. Faites glisser les pôles à 
travers les poches de vinyle et insérer les pôles dans 
le gazon avec un maillet en caoutchouc. Les poches de 
vinyle sont espacées de 10' permettant l'uniformité et 
la stabilité. 2 formats disponibles : 50' linéaire (6 poles) 
ou 150' linéaire (16 pôles). Couleur disponible: bleu, vert 
rouge. / This Enduro fencing package enables you 
to construct a portable outfield quickly and efficiently. 
Slide the poles through the vinyl pockets and drive the 
poles into the turf with a rubber mallet. The vinyl pockets 
are spaced every 10' allowing for uniformity and stability. 
A steel pilot hole tool is included to assist when you're 
working with hard ground. 2 packages available: 50'L 
(6 poles) or 150'L (16 poles). Blue, Dark Green, Red.
TER BSF
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

MODÈLE
Model

MAILLE
Mesh

RÉSISTANCE
Resistance

COULEUR
Color

POIDS / 100 
P.C.

Weight /100 Sq.
Ft.

PRIX / P.C.
Price / Sq.Ft.

USAGE RECOMMANDÉ
Recommended Use

2-180NFR 1 1/2˝; 2,2 mm 150 lbs Narurel 4 lbs 0,79 $ (300+) Pour aréna et usage général / Arena spectator netting

2-180 C NYLON 1 1/2˝; 1 mm 95 lbs
Transparent

Résistant au feu
1,25 lbs 0,65 $ (300+)

Pour l'intérieur 
Hauteur disponible : 6´, 12´, 18´ et 24´ (600 p.c. min.)
Available Height: 6´, 12´, 18´ and 24´ (600 sq.ft. min)

2-180 NYLON 1 3/4˝; 2,5 mm 220 lbs Duradip 3,5 lbs 0,75 $ (300+)
Filet de protection pour baseball, patinoire et tennis

Tennis divider, Baseball & Arena Protection

2-177 5˝ x 5´ 220 lbs Orange 2 lbs  1,10 $ (300+)
Pour terrain de soccer, Volleyball : 8´, 10´6˝, 13´6˝

For soccer and Volleyball: 8´, 10´6˝, 13´6˝

 2-181 NYLON 1 3/4˝; 3 mm 295 lbs Duradip 4,5 lbs 0,85 $ (300+)
Arrêt balle. Cage de frappeur 

Baseball back stops. Batting cages

 2-182 NYLON 1 1/8˝; 0,8 mm 75 lbs
Duradip

Noir seulement
2,25 lbs 0,40 $ (300+)

Allée de golf et champ de pratique 
Fairway and Driving range

2-183 NYLON 7/8˝; 2,2 mm 140 lbs Duradip 4 lbs 0,72 $ (300+) Golf / Racquetball

QUINCALLIERIE D'INSTALLATION DISPONIBLE
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Banc de parc en plastique recyclé et 
acier galvanisé. Couleur : gris. ASSEMBLÉ. 
/ Recycled plastic and galvanized steel 
park bench, gray. ASSEMBLED.
EQT BPARC
729.95 $

Poubelle en plastique 
recyclé et acier galvanisé, 
capacité 75 litres, grise. 
/ Recycled plastic and 
galvanized steel garbage 
can, 75 liter capacity, gray.
EQT POUB
789.95 $

Boîte de rangement 
en aluminium, 3' x 3' x 
6'. / Aluminum storage 

box, 3' x 3' x 6'.
EQT BRANG

2595.95 $

Banc de parc en plastique recyclé et acier 
galvanisé. Couleur : gris. NON ASSEMBLÉ. 
/ Recycled plastic and galvanized steel 
park bench, gray. NOT ASSEMBLED.
EQT BPARC-NA
669.95 $

Table de pique-nique en plastique recyclé 
et acier galvanisé. Couleur : gris. ASEMBLÉE. 
/ Recycled plastic and galvanized steel 
picnic table, gray. ASSEMBLED.
EQT PICTB
1249.95 $

Table de pique-nique en plastique 
recyclé et acier galvanisé. Couleur : 
gris. NON ASEMBLÉE. / Recycled 
plastic and galvanized steel picnic 
table, gray. NOT ASSEMBLED.
EQT PICTB-NA
1899.95 $

Grandeur hors-tout : 96˝ de côté (carré), 12˝ de haut 
(au plus haut). 2 podiums bas : 96˝ de long, 6˝ de 
haut, 24˝ de large. 1 podium : 96˝ de long, 12˝ de haut, 
48˝ de large. / Overall size : 96˝ side (square), 12˝ high 
(highest point). 2 low podiums : 96˝ long, 6˝ high, 
24˝ wide. 1 podium : 96˝ long, 12˝ high, 48˝ wide.
SKA 67004
PRIX SUR DEMANDE

96˝ de long, 10˝ de haut, 24˝ de 
large. / 96˝ long, 10˝ high, 24˝ wide.
SKA 67003
PRIX SUR DEMANDE

48˝ de large, 36˝ de haut, 87˝ de long. Haut de la rampe : 
tube de 2˝ de diamètre. Podium : 24˝ de profond, 36˝ de 
haut, 48˝ de large. / 48˝ long, 36˝ high, 87˝ wide. Jonction : 
2˝ diameter tube. Podium : 24˝ deep, 36˝ high, 48˝ wide.
SKA 67007
PRIX SUR DEMANDE

Mêmes caractéristiques que le Rouli droit, en ajoutant 
un podium de 24˝ de long. / Same characteristics 
as Rouli droit, by adding a podium 24˝.
SKA 67006
PRIX SUR DEMANDE

96˝ de long, 10˝ de haut. 
/ 96˝ long, 10˝ high.
SKA 67001
PRIX SUR DEMANDE

Grandeur hors-tout : 223˝ de long, 36˝ 
de haut, 48˝ de large. / Overall size : 
223˝ long, 36˝ high, 48˝ wide.
SKA 67013
PRIX SUR DEMANDE
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SÉRIE

Fait de plastique recyclé

Mobilier urbain

GRIS 
ARDOISE

NOYER

NOYER

CÈDRE 
ROUGE

SABLE VERT

VERT

NOYER

GRIS 
ARDOISE

GRIS 
ARDOISE

ParcParc
 ˝ Standard ˝ avec dos, 60˝ou 72˝

96˝, adaptée pour personne handicapée 72˝ ou 96˝

60˝ ou 72˝, base allégée

˝ Standard ˝ sans dos, 60˝, 72˝, 96˝ ou 120˝

TABLES À PIQUE-NIQUE

96˝ illustrée

RE-PLAST et DSL...
une équipe tournée
« vert » l’environnement !

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS 
EST FIÈRE DE DISTRIBUER LES PRODUITS REPLAST
Entièrement fabriqué de plastique recyclé
Un geste d’achat concret pour l’environnement
Des produits fabriqués au Québec
Des produits d’une grande durabilité

60˝
430,00$

72˝
518,00$

96˝
1618,00$

GRIS 
ARDOISE

SABLE

60˝, adaptée pour personne handicapée

˝ Déco ˝ avec dos, 60˝ou 72˝

60˝
485,00$

72˝
548,00$

60˝
812,00$

60˝
389,00$

AUTRES LONGUEURS
PRIX SUR DEMANDE

72˝
1071,00$

96˝
1524,00$

60˝
1086,00$

72˝
1139,00$
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Concentrés de couleurs disponibles en 

CONTENANT DE 9 KG
Élaborées à partir de pigments hautement 
concentrés, les peintures de traçage 
couleurs, applicables sur tous les types de 
gazon, sont deux fois plus diluables que la 
peinture de traçage Blanc à Tracer®.

CE QUI COMPTE VRAIMENT 
POUR LES ACHETEURS,
C’EST 

LA QUALITÉ ET 
LE COÛT DU 
TRAÇAGE 
… ET RIEN D’AUTRE.

Indicateur de repères de terrain. Efficace, 
ils facilitent le tracage des lignes. Plus 
besoin de remesurer le terrain !
PLIFIX
195$/BTE DE 25 FACILITEZ-VOUS LE TRAÇAGE. 

POUR UN TRAVAIL PRÉCIS, 
RÉGULIER ET RAPIDE
 Enrouleur robuste et maniable.

 Cordeau à boutonnière de 175 m, 
pour une fixation rapide sans faire de nœud.

 8 fiches de fixation.

 Pochoir penalty de 22 cm.

 Câble gyroscopique de 9,15 m 
pour cercle central et demi-lune.

Ensemble de câble pour le traçage 
des lignes de terrains.
CORDEAU
395,00$

TRAÇAGE PRÉCIS, ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

STADÉLITE® 

DE PHM
Traceur à fonctionnemennt mécanique, 
sans moteur ni batterie. / Mechanical 
built on pressure line marker.
TER STADELITE
2095$

APPRÉCIÉ DES
EMPLOYÉS

APPRÉCIÉ DES
GESTIONNAIRES

BON POUR
L’ENVIRONNEMENT

Peintures de traçage couleurs, applicables sur tous les 
types de gazon pour traceur STADELITE. Disponibles en 
format de 1 litre. Une fois dilué, produit  minimalement 6 
litres de peinture.. Disponibles en blanc, rouge et bleu.
PLIPACK
25,95$/UNITÉ

Peintures de traçage couleurs, applicables sur tous les types 
de gazon pour traceur STADELITE. Disponibles en format 
de 5 litres. Une fois dilué, produit  minimalement 50 litres de 
peinture. Disponible en jaune, rouge, orange, vert et bleu.
PLIPACK
PRIX SUR DEMANDE

DÉJÀ UTILISÉ DANS PLUSIEURS VILLES DE LA PROVINCE
Matane, Valcartier, Québec, Lévis, Bécancour, Sherbrooke…

TOUS LES 
AVANTAGES
à la page 2

CORDEAU
ENSEMBLE
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Épandeur granulaire, 2 roues, 10 
lbs, ligne de 2˝ de largeur. / 2˝ 
Line marker, 2 wheels, 10 lbs.
TER 250
189.95 $

Épandeur granulaire, 2 roues, 
25 lbs sans couvercle, ligne 
de 2˝. / 2˝ Line marker, 2 
wheels, 25 lbs, no cover.
TER WL230
189.95 $

Épandeur granulaire 3 roues, 
50 lbs, ligne de 2˝ ou 4˝ de 
largeur. / 50 Lb Deluxe Dry Line 
Marker. 2˝ or 4˝ line with easy 
open lid. Third wheel for greater 
maneuvering and stability
TER 250
329.95 $

Épandeur granulaire 4 roues, 
100 lbs, ligne de 2˝ ou 4˝ de 
largeur./ Adjustable to 2˝ to 4˝ 
lines. Guide stripe on lid for easier 
application. 4 Heavy-Duty wheels. 
Steel axle, ABS plastic agitator.
TER WL450PP
499.95 $

Épandeur en acier galvanisé à 
4 roues ⁄. / 4 wheels Galvanised 
steel dry line marker.
TER DLM100
299.95 $

100 lbs
TER DLM60
259.95 $

60 lbs

TER DLM35
229.95 $

35 lbs

Épandeur granulaire 4 roues, 
50 lbs, ligne de 2˝ ou 4˝ de largeur. 
/ All steel unit with galvanized 
steel bucket. Adjustable to 2˝ to 
4˝ lines. Guide stripe on lid for 
easier application. 4 Heavy-
Duty no-flat wheels. Steel 
axle, ABS plastic agitator.
TER WL460PP
459.95 $

Pour le terrain de Soccer, ensemble 
de 25 ancrages et capuchons, 
8 piquets et nécessaire 
d'installation. / Entire Soccer field 
set, including : 25 sockets with 
plugs, 8 pegs and installation kit.
TER SOC25
299.95 $

Pour les terrains de Football, 
ensemble de 50 ancrages et 
capuchons et le nécessaire 
d'installation. / Entire Football 
field set, including : 50 sockets 
with plugs and installation kit.
TER FOT50
559.95 $

Marqueur pour lignage, n'est 
pas affecté par la température, 
tondeuse ou le jeu. / Grass 
marker, keep track of field 
markings, not affected by 
weather, lawn mowers or play.
TER WS50
2.95 $

Ruban à mesurer / measuring tape.
ATH RU15
12.95 $

15 m/50’
ATH RU30
16.95 $

30 m/100’

ATH RU50
24.95 $

50 m/ 165’
ATH RU100
49.95 $

100 m/ 300’

Roue à mesurer, fabriquée 
en aluminium et en plastique 
léger, poignée télescopique. / 
Measuring wheel, made with 
lightweight aluminum and 
plastic, telescopic handle.
ATH WM130
124.95 $

Roue à mesurer avec compteur 
en mètres et système antirecul. 
/ Measuring wheel with meter 
counter and anti-backward 
movement system.
ATH RAMMM
229.95 $

Plus blanche que la majorité des 
autres produits offerts, facilité 
d’application, non toxique pour le 
gazon, économique à l’usage, ne 
brûle ni la peau ni les vêtements, 
granulométrie fine, absolument 
sécuritaire pour les utilisateurs et les 
joueurs, sac de 22,7 kilos (50 livres). 
Granulométrie sabloneuse, reste plus 
longtemps en place. / Very white, 
safe and easy to apply, does not 
burn skin or clothing, 50 pounds bag.
TER SW350
Plus blanche que la majorité des 
autres produits offerts, facilité 
d'application, non toxique pour le 
gazon, économique à l'usage, ne 
brûle ni la peau ni les vêtements, 
granulométrie fine, absolument 
sécuritaire pour les utilisateurs et 
les joueurs, sac de 22,7 kilos (50 
livres). Granulométrie farineuse ultra 

fine, recommandé pour le Baseball. / Very white, safe and easy to apply, 
does not burn skin or clothing, 50 pounds bag. Recomended for Baseball.
TER DSLPLUS
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON  REQUEST

Traceur de lignes pour peinture en 
aérosol, une canette de largeur. 
Sans entretien, de construction 
ultra-robuste, fait pour durer et 
facile à utiliser. Fait des lignes 
de 2˝ ou 4˝. / Aerosol spreader, 
one can. Makes lines of 2˝ to 
4˝. Built to last, easy to use.
TER TPA1
169.95 $

Traceur de ligne pour retouche. / 
Hand marking wand for touch-up.
TER TPA0
44.95 $

Caisse de 12 cannettes de peinture 
en aérosol de première qualité 
pour TPA1. Chaque cannette trace 
environ 110 m linéaires. / Case of 12 
cans, Each can makes appr. 110 m.
TER PA12
79.95 $

ÉPANDEUR AÉROSOL • AEROSOL SPREADERSPOUSSIÈRE DE MARBRE • MARBLE DUST

LA PEINTURE AÉROSOL

UN CHOIX PRATIQUE
POUR LES FAIBLES VOLUMES
DE TRAÇAGE
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Traceur à peinture Field Lazer, moteur à essence, espace adapté pour contenant 
de 20 litres. / Fuel engin Field Lazer stripper, for 20 L paint contener.
TER S100
3,899.95 $

Traceur à peinture Field Lazer, Moteur électrique, 
batterie 12 V rechargeable, chargeur de batterie 
inclus. / Electric engine, 12 volt battery.
TER S90
1,879.95 $

Peinture blanche à ligner en contenant de 18,9 litres. Cette 
peinture se dilue et donne du 2 pour 1 (1 partie de peinture 
pour 1 partie d'eau). / White paint for line striper 18,9 liters 
per barrel (dilution : 1 part of paint with 1 part of water).
TER PL20
36.95 $

Blanche / White

TER PL20J
49.95 $

Jaune / Yellow

PEINTURE EN VRAC • BULK PAINT

COMMUNIQUEZ
AVEC NOS EXPERTS
POUR ÉVALUER
VOS BESOINS
POUR LE TRAÇAGE
DE VOS TERRAINS !
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Notre meilleur vendeur
OPTIONS : marchepied simple ou double.

Aluminium anodisé pour siège.

Structure en aluminium soudé (certification CWB) et assemblée mécaniquement en respect du code du bâtiment 
du Québec. Sièges en aluminium extrudé anodisé / Welded aluminum (CWB certified ) mechanically connected 
sub-structure, seating made of anodized extruded aluminum.

Estrades de toutes dimensions et capacités disponibles / All sizes and capacities available
Options : - Escalier / Stairway
 - Rampe pour mobilité réduite /Handicaped accessibility ramp
 - Galerie de presse / Press box

Alma - 2010 Baie d'Urfée - 2005

UQAC - Université du Québec à Chicoutmi - 2009

Estrade 5 rangées 15 pieds / 5 rows - 15 feet bleacher
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ESTRADES, SIÈGES ET BANCS D'ARÉNA
Rideaux diviseurs également disponibles.

Communiquez avec notre division installation pour plus d’information / 
Contact our installation department for more details

1 800 387-5647

Améliorez le confort de vos spectateurs en installant 
les sièges BETA ou TEMA sur vos estrades.

FAITES L'INSTALLATION VOUS-MÊME OU SERVICE D'INSTALLATION OFFERT SUR DEMANDE.

Offrez plus de confort 
à vos spectateurs!
Certains sièges en thermoplas-
tique moulé peuvent être 
installés sur vos estrades en 
aluminium.

Informez-vous auprès 
de nos conseillers.
Les sièges BETA et TEMA 
peuvent être installés sur des 
planches d’aluminium d’une 
largeur de 9,5˝.

TEMA

BETA Y BETA
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DSL Installation est notre division spécialisée en 
installation d’équipements sportifs et récréatifs 
de tous genres. Détentrice d’une licence RBQ 
spécialité équipements sportifs, DSL Installation 
a réalisé plusieurs projets d’envergure ces 
dernières années. / DSL INSTALLATION our division 
specialized in sport equipment installation

Crédit photo. Luc Boivin

Crédit photo. Sophie Poliquin

Crédit photo. Luc Boivin

PLACE BELL
LAVAL, 2017

CENTRE
VIDÉOTRON, 2016

ARÉNA DE BONAVENTURE, 2020
BANCS OMEGA MONT ST-SACREMENT, 2018

2 GLACES HONCO, 2015

FONDATION DES CANADIENS 
POUR L’ENFANCE. 

JOLIETTE 2020
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Le secteur des arénas est une de nos grandes spécialités, avec 
plus de 100 projets réalisés au Québec et dans les provinces 
maritimes durant les dix dernières années, DSL Installation est 
un joueur incontournable pour le gestionnaire à la recherche 
d’expertise pour son projet. DSL est fier d’être le représentant 
exclusif du manufacturier de systèmes de bandes de hockey 
ATHLETICA SPORT SYSTEMS pour le Québec et les provinces 
maritimes. / DSL Installation is a key player in Ice hockey arena 
projects in Quebec with more than 65 hockey dasher board 
installation in the last 10 years.

ARÉNA
ATHLETICA 6A

> GLASSFLEX
Le système original Glassflex résulte d’un design ingénieux qui permet à la glissière qui 
reçoit le panneau de verre ou d’acrylique dans la bande de se déplacer de l’avant vers 
l’arrière sous la force d’un impact. Ce système qui fonctionne tel un amortisseur réduit 
le choc subi par le joueur lors d’une mise en échec. 
Le design Glassflex permet un alignement et un ajustement facile des panneaux de 
verre trempé (ou d’acrylique) par une trappe d’accès situé sur la coursive supérieure 
de la bande. L’ajustement et l’alignement des panneaux peuvent ainsi s’effectuer sans 
cales. Les pinces en acrylique brevetées sont conçues spécialement pour permettre 
à chaque panneau de bouger de façon indépendante pour  maximiser la flexibilité de 
tout le système.
Le sytème Glassflex est un système sans poteau (« Seamless ») qui procure aux specta-
teurs une vision inégalée. Ce système , par sa grande flexibilité, offre un environnement 
sécuritaire pour les joueurs qui excède les demandes de la LNH.
Accepte les panneaux ayant une épaisseur de ½̋  ou 7 ⁄8 .̋
Le système de bandes Athletica 6A utilise exclusivement les panneaux en acryliques 
Crystaplex 590Plus. Ces panneaux d’acrylique sont les seuls à garantir une épaisseur 
réelle de ½̋  (tolérance acceptée de 0.52˝ à 0.62˝) ce qui réduit de beaucoup les risques 
de bris.

> CHECKFLEX
Le système Checkflex est unique, son design permet à la bande de plier sous la force 
de l’impact et de revenir à sa position initiale grâce à un mécanisme à ressorts. Ce 
produit a été développé pour améliorer la sécurité des joueurs lorsqu’ils sont mis en 
échec contre la bande.
Ancré sur un muret d’acier de 2 ,̋ ce système à ressorts permet à chaque panneau com-
posant le système de bandes d’absorber un impact de façon indépendante. La flexion 
du panneau est d’un maximum de 3˝ à une hauteur de 42˝ de la glace.
Checkflex est également apprécié des gestionnaires d’amphithéâtres car son muret 
d’acier à la base constitue une excellente barrière pour la glace et facilite grandement 
les conversions pour les arénas multifonctionnels. Le muret d’acier garantit également 
un rebond constant de la rondelle au pourtour complet de la patinoire. 

> SOFTCAP
Fabriqué en thermo-plastique élastomère, le Softcap est un autre produit qui améliore 
la sécurité des joueurs en offrant une surface beaucoup plus molle pour la coursive 
supérieure de la bande du côté de la glace. Les joueurs profitent de cet avancé technolo-
gique par la réduction de la fréquence et de la sévérité de blessures au nez, à la bouche, 
au menton et aux coudes. Le Softcap peut être installé sur tous les produits Athletica 
Sports Systems de même que sur toute bande existante.

> EXTRÉMITÉ DE BAIE VITRÉE COURBÉE
Ce produit fabriqué en acrylique est installé où la baie vitrée se termine. Sa forme ronde 
permet de faire dévier le joueur mis en échec pour atténuer l’impact. Installé dans 23 
des 30 patinoires de la LNH, ce produit augmente la sécurité des joueurs, évite chaque 
année des blessures graves et constitue un incontournable pour tout aréna où le calibre 
est élevé et permet la mise en échec.  

Le hockey est de plus en plus rapide et les joueurs sont plus gros et plus entraînés ce qui résulte en beaucoup plus de blessures telles : com-
motions cérébrales, dislocation d’épaule, fracture de clavicules, etc… Ces dernières années, la Ligue Nationale de Hockey (LNH) s’est penchée 
sur cette question pour trouver des solutions. Athletica Sports Systems apporte ces solutions avec les options de la série ATHLETICA 6A.

Depuis sa mise en marché, le système de bandes de hockey Athletica 6A s’est 
imposé comme le meilleur système existant pour les arénas à vocation multi-
fonctionnelle. En effet, 29 arénas sur 31 dans la Ligue Nationale de Hockey ont 
choisi le produit Athletica 6A. Si vous avez l’intention d’utiliser votre complexe 
sportif pour la présentation de plusieurs événements de natures diverses, le 
système de bandes Athletica 6A est le choix qui s’impose.

Pour la sécurité des joueurs

Système à conversions multiples par excellence
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SÉRIE PRO
Recommandé pour les arénas municipaux et privés

Modèle PRO
Légers, flexibles et durables, ces systèmes de bandes ont constitué 
une révolution dans l’industrie. D’un poids d’environ la moitié moins 
qu’un produit du même type en acier (150 lbs pour un panneau en alu-
minium de 8’ vs 300 lbs pour un panneau de 8’ en acier) , les sections 
de 8’ de la SÉRIE PRO ont une épaisseur totale de 5 ½̋  et possèdent 
deux ancrages par section. Testés par un laboratoire indépendant, 
ces systèmes de bande excèdent de 2 ½ fois les standards d’ingé-
nierie requis pour ce type de produit (test disponible sur demande). 
La structure de nos panneaux est fabriquée d’aluminium extrudé 
de type T-5. L’anodisation de l’aluminium est disponible en option. Ce 
traitement de l’aluminium protège votre investissement, facilite son 
nettoyage et évite toute corrosion.

Toutes les composantes de ce système de bandes sont assemblées 
mécaniquement (boulonnées), IL N’Y A AUCUNE SOUDURE. Ce procé-
dé permet d’obtenir une bande plus flexible que les systèmes tra-
ditionnels en acier, tout en offrant une installation sans support ou 
ancrage apparents. Toute la quincaillerie (loquets, charnières, etc…) 
est diponible en acier inoxydable. 

Modèle PRO XL
La version ultra robuste de notre gamme PRO, le modèle PRO XL est 
conçu pour recevoir les panneaux de verre jusqu’à 8’ de hauteur 
grâce à l’ajout d’un poteau vertical au centre du panneau de bande 
de 8’. Les sections de 8’ de la série PRO XL ont une épaisseur totale 
de 5 ½̋  et possèdent deux ancrages par section. Les bandes PRO XL 
sont légères, faciles à enlever et ré-installer ; le poids d’une section 
de 8’ est d’approximativement la moitié de celui d’une section com-
parable en acier (160 lbs pour un  panneau en aluminium de 8’ vs 300 
lbs ou plus pour un panneau en acier de 8’). 

Modèle PRO XL sans poteau
La version PRO XL sans poteau  (« Seamless ») est le choix parfait pour 
les arénas où on veut maximiser la vision des spectateurs situés dans 
les rangées les plus basses par l’élimination des poteaux de support 
de baie vitrée. Les panneaux de verre trempé d’une hauteur maximale 
de 8’ sont insérés à la base dans une glissière conçue à cet effet dans 
la bande, ces panneaux de verre sont joints et stabilisés entre eux par 
des attaches en Lexan dans leur partie supérieure.

Usage recommandé : Aréna de quartier jusqu’aux profes-
sionnels.

Section de bande-type : Deux (2) poteaux verticaux et trois 
traverses horizontales (1 ½̋  x 5˝) assemblés mécaniquement. 

Épaisseur du panneau  : 5˝ plus ½˝ pour le panneau en 
polyéthylène HDPE = épaisseur totale de 5 ½˝ (épaisseur to-
tale de 6̋  disponible sur demande).

Hauteur du panneau : 42˝ ou 48˝ selon la spécification.

Hauteur maximale des vitres : 6’

Surface : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝).

Butoir : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝).

Plaque de finition supérieure : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 
13 mm (½˝).

Usage recommandé : Aréna à grand volume d’utilisation

Section de bande-type : Trois (3) poteaux verticaux et trois 
traverses horizontales (1½˝ x 5˝) assemblés mécaniquement.

Épaisseur du panneau  : 5˝ plus ½˝ pour le panneau en 
polyéthylène HDPE = épaisseur totale de 5 ½˝ (épaisseur to-
tale de 6̋  disponible sur demande )

Hauteur du panneau : 42˝ ou 48˝ selon la spécification

Hauteur maximale des vitres : 8˝

Surface : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝)

Butoir : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 13 mm (½˝)

Plaque de finition supérieure : Polyéthylène HDPE, épaisseur : 
13 mm (½˝)

Avec finition arrièreSans finition arrière
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FILETS 
PROTECTEURS
Spectators 
protecting nets

Filet protecteur pour spectateurs approuvé 
par la LNH ( Ligue Nationale de Hockey ) 
fabriqué de nylon sans nœud d’un diamètre 
de 2.1mm. Diamètre de la maille : 1 ½˝ ( 
38mm ). Couleur : noir. / Knotless nylon net, 
2.1mm, 1 ½˝ (38 mm) mesh. NHL approved
TER 2-180NFR 

Filet protecteur pour spectateurs, fabriqué 
de nylon sans nœud d’un diamètre 
de 2.5mm. Diamètre de la maille : 1 ¾˝ ( 
45mm ), couleurs au choix. / Knotless 
nylon net, 2.5mm, 1 ¾˝ (45mm) mesh
TER 2-180

Filet de protection pour spectateurs 
en monofilament de nylon transparent 
avec nœuds d’un diamètre de 1mm. 
Diamètre de la maille : 1 ½˝ ( 38mm 
). / Monofilament clear nylon net with 
knots, 1mm, 1 ½˝ (38mm) mesh
TER 2-180C

ARE DPE
Diviseur pour patinoire économique, fabrication 
en aluminium et plastique reclyclé / Economical 
rink divider, aluminum and recycled plastic

ARE BORDER
Séparateur pour patinoire mousse et vinyle Border 
Patrol disponible en hauteur de 12˝, 22˝ et 42˝, largeur 
de 17˝ et longue de 120˝ / Border Patrol Rink divider

OPTIMIZER 

Séparateur de patinoire qui reproduit les 
conditions de jeu des bandes normales 
avec ses extrémités arrondies qui 
viennent épouser les bandes fixes. 
Structure fabriquée de tube d’aluminium 
2˝ x 2˝ avec façade en plastique HDPE 
blanc d’épaisseur .220˝ et moulure 
supérieure en plastique HDPE de 
couleur d’épaisseur .500˝; Couleur au 
choix / Deluxe Optimizer rink divider 

ARE OPTI85
Patinoire dimensions LNH (200’ x 85’)
- 9 bandes de 36˝ x 90˝
- 4 bandes d’extrémités (avec rayon)
- 1 chariot de transport 48˝ x 96˝  

(pour rangement complet du système)

ARE OPTI100
Patinoire dimensions IIHF (200’ 100’)
- 11 bandes de 36˝ x 90˝
- 4 bandes d’extrémités (avec rayon)
- 1 chariot de transport 48˝ x 96˝  

( pour rangement complet du système)

LÉGER, DURABLE, 
SÉCURITAIRE ET 
FACILE À INSTALLER!

Séparateurs pour patinoire

ARE SYSSOU
Séparateur de patinoire en mousse 110 ILD recouvert de vinyle 
10 oz (vinyle institutionnel) avec attaches en velcro pour 
assemblage rapide. 8 sections de 10' x 1' x 8˝. Disponibles en 
plusieurs couleurs. Facile à manipuler et à empiler. Envirion 
16 lbs par section de 8'. / Foam vinyl covered rink divider.

Impression disponible sur les 
séparateurs pour afficher vos 
commanditaires, une façon 
intelligente de financer vos 
séparateurs !
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PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

Outdoor rinks

MOBILIER POUR VESTIAIRE
Arena dressing room furniture and accessories

BANC DE VESTIAIRE
Fabriqué en planches de plastique 
recyclé, support en acier galvanisé, 
fini zinc ou peint. Disponible avec 
deux ou trois planches.

TABLETTE ET CROCHETS DE VESTIAIRE
Fabriqué en planches (2) de plastique 
recyclé, supports et crochets en 
acier galvanisé, fini zinc ou peint.

Support à bâtons de Hockey, 48". 
/ Hockey sticks holder, 48".
ARE 4812

Tableau à encre sèche pour chambre 
de hockey, dimension : 32" x 43". / 
Rigid board, dimension : 32" x 43".
ARE DRH3
129.95 $

SYSTÈME DE BANDES DE HOCKEY 
PERMANENTES POUR L’EXTÉRIEUR 
Permanent outdoor hockey dasher boards

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE!
Ce système de bandes de hockey permanentes 
pour l’extérieur est fabriqué en s’inspirant des 
mêmes paramètres que ceux des systèmes de 
bandes de hockey d’Athletica Sport Systems qui 
sont reconnus parmi les meilleurs au monde.
Panneaux de bande en aluminium assemblé mécaniquement
Protection arrière en grillage d’acier de calibre #9; hauteur 8’
Structure de soutien du grillage en tube d’acier galvanisé 2 3/8˝.
Revêtement de bande en plastique HDPE , épaisseur ½˝.
Autre options disponibles sur demande.

Pour la sécurité de vos usagers…

Avez-vous pensé à 
coussiner vos buts de 
hockey extérieurs?

Buts coussinés en page 89

Municipalité de Boischatel 
Patinoire permanente 

sous préau
Crédit photo 

Municipalité de Boischatel
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« IMPACT » PORTATIVE 
Système de bandes de hockey portatif pour l’extérieur et l’intérieur 
Portable RESPECT outdoor hockey dasher boards

BANDE DROITE PORTE MACHINE ÉQUERRESBANDE COURBE

Système de bandes de hockey 
portatif fabriqué en aluminium.
Finition des panneaux : Polyboard 
5 ⁄ 8˝ ou Polyéthylène HDPE ½˝ 
Équerres de support 45 degrés en 
aluminium avec ajustement coulissant.

Fixation au sol avec clous en acier galvanisé.
Portes simple ou double (machinerie)
Protection arrière : filet en nylon 
traité UV ou grillage.

Option : Revêtement en plastique 
HDPE disponible sur demande

*** Devis complet disponible sur demande ***

Un achat avisé!

NOVANTA/0 NOVANTA/1 NOVANTA/2 NOVANTA/3.4

NOVANTA/35MONDOSEAT/6 ICE 2006

MONDO/VENELLI
Sièges en thermoplastique moulé à injection en un bloc unique, dépourvu 
de pièces métalliques. Ergonomie étudiée pour « assise active » propre aux 
auditoires sportifs. Fixation : vissage sur gradin de béton / Seat in single 
piece injection moulded thermoplastic without metal inserts. Ergonomically 
designed for the utmost comfort for sports events spectators.

Dossier complet

 

G2007 F
 

 

 

STRUCTURE

Tip-up seat for floor installation, ergonomically designed for the utmost comfort for sport events' spectators.

 

Self-bearing seat and backrest in gas injected moulded thermoplastic, without metal inserts or sharp corners, and with
rounded edges.
Gravity fold-down seat, with stop mechanism.
Load-bearing structure in rectangular steel tubing, with rectangular plate for floor installation.

G2007 F G2007 F

G2007 F

 

Any reproduction, either partial or total, including the transmission of the data set out in this document shall be authorized in writing and in advance by Mondo.
Mondo has the right to modify either specifications and products at any time, without notice. This document is not legally binding as a contract.
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G2007/F
Identique à G2007/W mais 
avec pattes pour installation 
au sol / Same as G2007/W but 
with legs for floor installation

G2007/S
Identique à G2007/W avec barre 
transversale de renforcement. 
Conçu pour les sections arrondies 
des amphithéâtres / Same as 
G2007/W but for round sections

G2007/W
Siège deluxe pour amphithéâtre 
sportif MONDO. Système à 
bascule par gravité, le dossier 
et le banc sont fabriqués de 
thermoplastique injecté, conçu 
pour installation au plan vertical / 
Deluxe MONDO gravity tip up seat
Options :
- Appui-bras
- Banc et dossier rembourré
- Porte-gobelet

 

G2007 S
 

 

G2007 S G2007 S

G2007 with armrests
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G2007 W
 

 

STRUCTURE

Tip-up seat, ergonomically designed for the utmost comfort for sport events' spectators.

 

Self-bearing seat and backrest in gas injected moulded thermoplastic, without metal inserts or sharp corners, and with
rounded edges.
Gravity fold-down seat, with stop mechanism.
Load-bearing structure in rectangular steel tubing, for wall installation.

G 2007 W
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Maximisez l’utilisation de 
votre aréna en créant une 
patinoire de DEKHOCKEY 
sur votre patinoire
Sections de bandes portatives  
arrimées à votre système de bandes
Surface de DEK Hockey SPORT COURT

CENTRE BRUNO VERRET; VILLE DE LÉVIS, 2019
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SIÈGES POUR AMPHITHÉÂTRES SPORTIFS ET PISCINES
Pool and sport facility seating

Siège à bascule par gravité, 
banc et dossier en plastique 
injecté au gaz. Aucune corrosion 
possible, même en milieu humide. 
Installation sur pieds ou au plan 
vertical, garantie 5 ans /  Gravity 
tip up mechanism all plastic seat
ARE OMEGA

• Banc à relevage par gravité
• Banc et dossier fabriqués en 

plastique robuste à l’aide d’une 
technologie d’injection au gaz

• Tige de pivot du banc en 
aluminium ultra robuste

• Installation sur pattes ou au 
plan vertical (contremarche)

• Traitement UV et anti-oxydation
• Traitement retardateur • 

de flamme en option
PRIX SUR DEMANDE

Siège coussiné pour 
amphithéâtre
• Structure et 
pieds en acier

• Appui-bras et 
porte-gobelets 
escamotables 

en plastique 
ultra robuste

Padded deluxe arena 
and stadium seat

RE-907 
PRIX SUR DEMANDE

Siège coussiné pour 
amphithéâtre
•  Structure et 

pieds en acier
•  Appui-bras en bois 

et acier recouvert de 
plastique ultra robuste 
(option porte-gobelet 
à l’arrière du siège)

•  Différentes largeurs 
disponibles

•  Padded arena and 
stadium seat

RE-308 
PRIX SUR DEMANDE

LE SIÈGE OMEGA
RAPPORT QUALITÉ – PRIX IMBATTABLE

CENTRE RÉCRÉATIF DESJARDINS, 
ST-PROSPÈRE

• Siège pour aréna et amphithéâtre 
sportif, fixation au plan vertical/ step 
mounted arena and sport facility seat

• Siège et dossier fabriqués en 
polyéthylène haute densité

• Supports de fixation en fonte 
d’aluminium, aucune corrosion

• Choix de plusieurs couleurs
ARE BLM4652
PRIX SUR DEMANDE

Avec pattes Installation plan vertical Avec appui-bras Avec appui-bras 
et porte-gobelet

• Siège pour aréna et 
amphithéâtre sportif avec 
pattes au sol/ stand feet type 
arena and sport facility seat

• Siège et dossier fabriqués en 
polyéthylène haute densité

• Pattes en fonte d’aluminium, 
aucune corrosion

• Choix de plusieurs couleurs
BLM4681
PRIX SUR DEMANDE
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SYSTÈME DE 
PROTECTION POUR 
PATIN DE VITESSE
Speed skating protection mats

Crédit photo. Vincent Girard.

• Combinaison mixte de mousses 
à cellules fermées et ouvertes

• Recouvrement vinyle  1000 deniers
• Bandes velcro pour joindre les modules
• Système de poteaux amovibles 

pour fixation du système.
• Disponible pour courte et longue piste
• Système de poteaux et ancrages 

pour fixer les coussins pour 
les systèmes longue piste

MATELAS DE PROTECTION 
POUR PATIN DE VITESSE COURTE PISTE
Short track speed skating mat
SSM488 : MATELAS DE PATIN DE VITESSE 4’ X 8’X 8˝

• Fabriqué de deux couches de mousse uréthane de densités différentes.
• Recouvrement en vinyle 18 onces (testé à -40 degrés).
• Bandes velcro 4˝ pour joindre les matelas l’un à l’autre.
• 3 anneaux à la partie supérieure pour fixation de sangles ajustables 

avec crochets pour fixation à la bordure supérieure des baies vitrées.
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DSL Installation vend et installe tous les équipements 
nécessaires pour votre gymnase. Structures de basketball, 
rideaux diviseurs, poteaux, ancrages et plus encore 
sont disponibles chez nous et nos équipes d’installation 
vous garantissent satisfaction. Nous offrons également 
des programmes d’inspection et d’entretien de vos 
équipements existants. 
Contactez-nous au 1 800 387-5647 pour en savoir 
plus à ce sujet. / DSL Installation, all you need 
for your gymnasium, sales and installation.

GYMNASE

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
RICHIBUCTO, 2018

Structure de basketball à mât simple 
au plafond (remisage avant électrique) 
/ Ceiling hung single post  Basketball 
backstop ( front electric storage )

Structure de basketball à mât double 
au plafond (remisage avant électrique) 
/ Ceiling hung single post  Basketball 
backstop ( front electric storage )

Structure de basketball à remisage 
manuel au mur sur le côté / Wall manual 
side storage basketball backstop

Structure de basketball murale fixe 
/ Wall basketball  Backstop

PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

MONT ST-SACREMENT, 2018

COLLÈGE JÉSUS-MARIE
2017

Système de 
sécurité anti-chute. 

/ Safety strap 
for Basketball 

structure.
GYM AUTOLC

599.95 $

ÉCOLE GRANDE HERMINE EXTERNAT ST-JEAN BERCHMANS
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Cadres à grimper Murs d'escaladeCâbles à grimper Espaliers

Équipements psychomoteurs
Psychomotor equipment

Rideaux diviseurs
Divider curtains

TYPE « WALKDRAW » Le rideau diviseur le plus économique 
à l’achat et à l’entretien. Il est opéré manuellement 
et peut se ranger le long des murs. Le rideau se 
déplace à l’aide de chariots avec roulement à billes 
sur un rail en aluminium. Au choix : toile de vinyle 18 
ou 22 onces, filet, filet de tir à l’arc, filet de golf ou flex 
mesh. / This curtain is the most economical divider 
curtain to install and maintain. Manually operated, it is 
available in a variety of styles, colors and weight..

Le rideau diviseur « Center Roll » est le choix le plus 
populaire. Il offre des avantages uniques comme un 
dégagement maximum au plafond lorsqu´en position élevée 
et l’absence de câbles de levage. Souvent le choix le plus 
économique dans les rideaux diviseurs électriques. Son 
design unique permet une grande flexibilité quant au choix 
des matériaux et couleurs pour les sections supérieure et 
inférieure du rideau. Au choix : toile de vinyle 18 ou 22 onces 
et⁄ou flex mesh. / The «Centre Roll˝ is a compelling choice 
in divider systems, which offers significant features not 
available on other designs like ultra high lift for maximum 
clearance. The «Centre Roll˝ is often the most economic 
choice in electrically operated dividers. The unique design 
permits greater flexibility, allowing different materials 
and colors between the upper and lower sections.

Le rideau diviseur à double parois est le choix de ceux qui 
désirent atténuer la dispersion du son tout en séparant 
les plateaux d’activités. Il offre des avantages uniques 
comme un dégagement maximum au plafond lorsqu´en 
position élevée et l’absence de câbles de levage. Son 
design unique permet une grande flexibilité quand au 
choix des matériaux et couleurs. / The «Double wall” is 
the choice for those looking for a sound barrier between 
2 playing area in a gymnasium. It also offers significant 
features not available on other designs like ultra high 
lift for maximum clearance. The unique design permits 
greater flexibility, allowing different materials and colors.

RIDEAU MANUEL SUR RAIL / WALKDRAW CENTER ROLL DOUBLE WALL
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Estrade avec rangées à déploiement télescopique. S.V.P. nous contacter pour plus d'information.  / Telescopic bleacher. Please call for more information.
GYM ET
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Estrade en aluminium 3 rangées 15', avec 
roues de transport pivotantes intégrées. 
Capacité : 30 personnes. . / Tip and roll 
bleacher, 3 rows 15'. Capacity : 30 persons.
GYM ETR3
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

Toile de protection pour plancher. Vinyle 
18 oz, 10' de large, disponible en plusieurs 
couleurs, au pied carré. / Floor protection 
cover, 18 oz vinyl, 10' wide, available 
in school colors, per square feet.
GYM 1-76
0.85 $

Chariot de rangement pour toile de protection, peut contenir 8 rouleaux. 
/ Mobile windup and storage truck for floor cover, 8 rolls.
GYM 1-78-8
2895.95 $

Toile de protection pour plancher. 
Vinyle 25 oz, beige, royal, gris ou 
bleu pâle, au pied carré. / Floor 
protection cover, 25 oz , beige, royal, 
grey or light blue, per square foot.
GYM 1-77
1.65 $

Prises d'escalade / Grips
ESC 13001
59.95 $

10 x petites/small
ESC 13002
89.95 $

5 x moyennes/Medium
ESC 13003
139.95 $

10 x grandes/Large
ESC 13004
114.95 $

5 x Très grandes/X-Large

Ensemble d'escalade pour mur en blocs, couvre une superficie de 8' x 24', comprend : 216 ancrages, 24 petites 
prises, 48 médium et 24 grandes, outils d'installation et manuel d'instruction. / Climbing wall kit for 8' x 24' block 
wall, included : 216 anchors, 24 small, 48 medium and 24 large grips tools and instruction including.
GYM ESC1
PRIX SUR DEMANDE / PRICE ON REQUEST

VENTE ET INSTALLATION CLÉ-EN-MAINS
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Ancrage pour plancher sur 
dalle en acier plaqué zinc, 
3" avec couvercle intégré. 
/ 3" zinc plated steel floor 
anchor with integrated cap.
GYM PF003CI
189.95 $

Ancrage pour plancher sur dalle 
en acier plaqué zinc, 1  7/8 ". / 1 
7/8" zinc plated steel floor anchor.
GYM PF001
109.95 $

Ancrage pour plancher flottant en 
acier plaqué zinc avec couronne, 
1 7/8 " et couvercle intégré. / 1 7/8" 
zinc plated steel floor anchor, for 
floating floor with integrated cap..
GYM PF015CI
184.95 $

Ancrage pour plancher flottant en 
acier plaqué zinc avec couronne, 
1 7/8 ". / 1 7/8" zinc plated steel 
floor anchor, for floating floor.
GYM PF015
134.95 $

Ancrage pour plancher sur 
dalle en acier plaqué zinc, 1 
7/8 " avec couvercle intégré. 
/ 1 7/8" zinc plated steel floor 
anchor with integrated cap.
GYM PF001CI
149.95 $

Ancrage pour plancher flottant en acier 
plaqué zinc avec couronne, 3". / 3" zinc 
plated steel floor anchor, for floating floor.
GYM PF017
184.95 $

Ancrage pour plancher sur dalle 
en acier plaqué zinc, 3". / 3" 
zinc plated steel floor anchor.
GYM PF003
159.95 $

Ancrage pour plancher flottant en acier 
plaqué zinc avec couronne, 3" et couvercle 
intégré. / 3" zinc plated steel floor anchor, 
for floating floor with integrated cap.
GYM PF017CI
229.95 $

Couvercle pour ancrage 1  7/8 . 
/ Cap for 1 7/8" ground anchor.
GYM 55164
13.95 $

Couvercle pour ancrage 3". / 
Cap for 3" ground anchor.
GYM 55166
14.95 $

Ancrage en acier 3" pour 
plancher sur dalle. Couvercle à 
charnière en bronze. / 3" steel 
floor anchor with integrated 
hinged bronze cap.
GYM 209
289.95 $

Couronne pour ancrage 3" en 
bronze, pour plancher flottant. / 
Bronze top ring for floating floor.
GYM 214
269.95 $

Ancrage pour plancher flottant 
avec couronne en bronze, 3". / 
3" steel floor socket, for floating 
floor with bronze top ring.
GYM 214VB
289.95 $

PROTECTION MURALE/ WALL PADDING
PERMANENTE/ PERMANENT
Support de vissage en aggloméré 7/16˝. Mousse absorbante au choix. 
Mousse polyuréthane souple : 2˝, 3˝ ou 4˝. Mousse polyéthylène cellules 
fermées ferme : 1 ½˝. Enveloppe en vinyle 18oz/verge carrée. Hauteurs 
standards : 6˝, 7˝ et 8˝. Largeur des panneaux : 2˝et 4˝. Options : 
découpage des portes, fenêtres et prises électriques. Impression 
de logos. Choix de couleurs de vinyle / Permanent wall padding

PROTECTION MURALE AMOVIBLE/ 
REMOVABLE WALL PADDING
Système de fixation avec velcro. Mousse polyuréthane semi-ferme 
100ILD. Épaisseur minimum 2˝. Enveloppe en vinyle 18oz/ verge carrée. 
Hauteurs standards : 6’, 7’ et 8’. Largeur des panneaux : 2’ et 4’. Options: 
découpage des portes, fenêtres et prises électriques. Impression 
de logos. Choix de couleurs de vinyle. / Removable wall padding.



Les systèmes de cloisons vitrées Infinity et Evolution sont 
conçues pour le soccer intérieur, lacrosse, dek hockey et 
les surfaces multisports.
• Elles permettent une vue non obstruée pour les 

spectateurs
• Selon le manufacturier, elles sont les seules cloisons 

vitrées testées avec succès par des ingénieurs pour les 
impacts et charges pouvant survenir durant la pratique 
d’activités sportives

• Options de cloison avec cadrage d’aluminium complet 
ou sans cadrage pour la partie supérieure

• Grande flexibilité pour vos concepts d’aménagement de 
terrains sportifs intérieurs

Hauteur maximale : 2,44 m (96˝)
Structure de soutien en aluminium extrudé T5.
Quincaillerie de porte en acier inoxydable.

CLOISONS
VITRÉES

POUR TERRAINS
SPORTIFS

INTÉRIEURS

COMMUNIQUEZ AVEC NOS SPÉCIALISTES 
1 800-387-5647
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SURFACES SPORTIVES EN CAOUTCHOUC
Rubber Sport Surfaces

GYMNASES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES
Gymnasium & community center

ARÉNAS ET VESTIAIRES
Arenas & Player’s room

ADVANCE TRIPLE DUROMÈTRE 
Triple durometer Mondo Advance
Épaisseurs : 8 mm et 10 mm
Largeur des rouleaux : 1,86 m (6’ 1˝)
Revêtement sportif en caoutchouc; le Mondo Advance est la 
surface multifonctionnelle par excellence pour votre gymnase. Le 
Mondo Advance allie performance sportive et grande robustesse. 
Votre gymnase peut être utilisé pour divers événements (examens, 
journée carrière, expositions) sans que vous ayez à protéger 
votre plancher sportif. Résultat : économies de main-d’œuvre au 
montage – démontage, plus grande flexibilité pour vos activités, 
maximisation de l’utilisation de vos plateaux. / Multifonctional 
rubber gymnasium flooring. Maximize the use of your gymnasium 
by using it for other purposes without covering your floor.

ADVANCE DOUBLE DUROMÈTRE
Double durometer Mondo Advance
Épaisseurs : 4 mm, 6 mm et 8 mm
Largeur des rouleaux : 1,86 m (6’ 1˝)

REFLEX HP
Reflex HP
Épaisseur : 4 mm
Largeur des rouleaux : 1,86 m (6’1˝)
Reflex HP est un revêtement de sol économique et durable 
conçu pour les salles d’entraînement, les vestiaires 
et aires de circulation dans les centres sportifs. Il est 
facile d’entretien et sa surface légèrement texturée le 
rend idéal pour les activités d’entraînement incluant les 
exercices au sol. Un produit polyvalent pour une multitude 
d’applications./ Sport facility multifunctional  surface .

MONDO ARMOR
REVÊTEMENT MONDO POUR PLATEAU 
D’HALTÉROPHILIE ET ESPACE 
DE POIDS LIBRES
Ce système unique triple durométrie combine un sous-
tapis de caoutchouc gaufré de 12mm à une couche 
d’impact en caoutchouc naturel de 6mm résistante aux 
incisions et aux pires abus. Revêtement d’une épaisseur 
totale de 18mm, il est conçu pour utilisation d’haltères. 
/ Mondo Armor weight resistant rubber flooring

SPORT IMPACT
Rouleau : 6,0 mm et 10,0 mm
Tuile 3’x3’ : 6,0 mm et 10,0 mm
Revêtement sportif en caoutchouc pour arénas et salles 
d’entraînement. La réputation du Mondo Sport Impact n’est 
plus à faire. Seul produit de sa catégorie à être offert en 
ROULEAUX, le Sport Impact résiste aux lames de patins et 
procure une grande absorption des chocs lorsqu’utilisé 
en salle d’entraînement avec poids libres. / Recognized 
as the best product of its category, Mondo Sport Impact 
is the only virgin rubber sport surface offered in sheet.

RAMFLEX
Rouleau : 6,0 mm et 10,0 mm
Tuile : 3’x3’ : 6,0 mm et 10,0 mm
Revêtement sportif économique en caoutchouc pour 
arénas et salles d’entraînement. Rouleau ou tuile disponible. 
/ Economy virgin rubber arena and weight room flooring.

NOUVEAU
VINYLSPORT M (7 mm)
Surface sportive multicouches en PVC

A.  Couche d’usure en PVC compacte
B.  Couche intermédiaire en PVC 

résistante à la compression
C.  Mousse de PVC renforcé
D.  Mousse en PVC à densité différenciée
E.  Fond antidérapant
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MONDO ADVANCE 8 mm

MONDO SPORTFLEX M 8 mm
PISTE DE COURSE

MONDO ARMOR 18 mm

ZONE DE MUSCULATION

SURFACES SPORTIVES EN CAOUTCHOUC
Rubber Sport Surfaces

RÉALISATIONS ÉLITE
Collège 
Mont St-Sacrement

MONDO ADVANCE 8 mm

Base militaire Valcartier
Centre sportif

École secondaire Paul-Hubert

MONDO VULCANISÉ 8 mm
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Souvent imité, jamais égalé… Investissez dans le bon produit !
Une excellente surface sportive multifonctionnelle pour votre projet de gymnase.

STADE INTÉRIEUR
Field house

SPORTFLEX M
Épaisseurs : 6 mm, 8 mm, 
10 mm, 12 mm et 13,5 mm
Largeur des rouleaux :  92 cm – 183 cm
Revêtement sportif en caoutchouc 
multifonctionnel fabriqué de deux couches 
de caoutchouc vulcanisée qui procure un 
confort et un retour d’énergie inégalés. Idéal 
pour la course à pied, futsal et autres sports 
d’intérieur. / Multifunctional  indoor  surface

STADE COUVERT
VILLE D’ALMA

SUPER X
Épaisseurs : 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm
Super X Performance : 13,5 mm
Largeur des rouleaux : 122 cm – 183 cm
Revêtement sportif haute performance 
en caoutchouc vulcanisé, le Super X 
est utilisé pour les pistes d’athlétisme 
et les aires adjacentes où les crampons 
peuvent utilisés selon les épaisseurs.

PAVILLON 
SPORTIF
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À CHICOUTIMI
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Performante l’été… 
implaquable l’hiver.

Surface de tennis et multisports performante. 
L’hiver faites une patinoire directement sur la surface.

ELLE NE CRAINT PAS LA GLACE !

SPORT COURT DEFENSE 
CENTRE MULTISPORT DESJARDINS, ILES DE LA MADELEINE 2019
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La surface sportive en tuile de polypropylène la plus performante sur le marché. Surface idéal pour les terrains de Pickleball.

latitude latérale / Lateral forgiveness : Réduit la fatigue musculaire 
et l’usure des articulations / Reduce muscular fatigue
Design breveté / Patented design : Surface unique à deux niveaux qui 
procure une traction et un rebond de ballon (balle) supérieurs /  
Excellent ball bounce.
Standard de sécurité / Security Standards : Surface qui minimise 
l’abrasion de la peau lors d’une chute et qui procure une traction 
maximale / Minimize skin abrasion and superior traction.
Comportement de ballon (balle)/Ball performance : PowerGame® procure un 
excellent rebond de ballon tout en offrant une surface confortable pour 
le jeux actif et répétitif /Comfortable surface and excellent ball bounce.
Classement jeu rapide / Tennis fast speed rating : 
Fédération Internationale de Tennis.
Dimension des tuiles / Tile dimension : 12˝ x 12˝ x 
5/8˝ (30.5 cm x 30.5 cm x 15.8 mm)

La surface sportive multisports par excellence, nouveau design pour une meilleure traction et une abrasion de la peau minimum,  
SportGame® procure une performance exceptionnelle à un prix économique.

SPORTGAME ®  (DECK HOCKEY, BASKETBALL, VOLLEYBALL)
Latitude latérale / Lateral forgiveness : Réduit la fatigue musculaire 
et l’usure des articulations / Reduce muscular fatigue
Design breveté / Patented design : SportGame® propose une surface 
sportive de haute technologie à prix économique /   
Patented designat an affordable price
Standard de sécurité / Security Standards : Une surface à treillis 
géométrique unique qui procure une excellente traction et une faible 
abrasion / Unique geometric grid for excellent traction ans low abrasion
Comportement de ballon (balle) : Excellent comportement  pour tout 
type de sport / Provides excellent response for multi-sport use
Dimension des tuiles / Tile dimension : 9.842˝ x 
9.842˝ x ½̋  (25 cm x 25 cm x 12.7 mm)

POWERGAME® (DECK HOCKEY, BASKETBALL, VOLLEYBALL, TENNIS, PICKLEBALL)
POWERGAME PLUS, identique au powergame mais épaisseur ¾’’ (19 mm)

DEFENSE
Tuile modulaire en polypropylène. 
Conçue pour une installation à 
l’intérieure, la tuile pleine defense 
est l’option économique pour la 
pratique d’activités psychomotrices 
et sportives. Installation facile et 
rapide, demande une préparation 
minimale de la surface existante. 
Idéal pour les gymnases d’écoles 
primaires, dimensions : 12˝ x 12˝ x 
½̋ /polypropylene sport modular tile
Surface spor t cour t defense 
installée au nouvel aréna des îles de 
la madeleine
« prolonger l’utilisation de vos 
infrastructures en convertissant 
votre patinoire en surface sportive. 
Idéal pour le volleyvall, le badminton 
et le basketball ».

RESPONSE
Produit haute performance pour 
installation à l’intérieur, la tuile en 
polypropylène response procure aux 
athlètes une excellente absorption 
des chocs, une tolérance latérale 
provenandu mouvement des tuiles 
et un excellent rebond de ballon. 
Surface officielle du championnat 
universitaire canadien de volleyball 
et du championna t na t ional 
ncaa(usa), dimensions : 9.842˝ 
x 9.842˝ x ½ /̋ high performance 
polypropylene modular tile

MAPLE SELECT
Identique à la tui le response 
maisavec un fini imitation bois franc/ 
Same as response but with sport 
hardwood floor

RESPONSE

DEFENSE

MAPLE SELECT
SPORT COURT DEFENSE 

CENTRE MULTISPORT DESJARDINS, ILES DE LA MADELEINE 2019



Revêtements de sol en caoutchouc recyclé

Projets sportifs ou commerciaux, 
ULTIMATE RB propose des 
revêtements attrayants à 
forte valeur environnementale. 
Durable, confortable (anti-
fatigue) et acoustique sont 
parmi les qualités des produits 
ULTIMATE RB.

Disponibles en :
• ROULEAUX* DE 

1,22 m x 7,65 m (4’ x 25’) ou 
de 1,22 m x 15,24 m (4’ x 50’)

• TUILE EMBOÎTABLE (puzzle)

• TUILE

Rouleaux
Épaisseurs

2 mm (5/64̋ )
3 mm (1/8˝)
6,4 mm (1/4̋ )
8 mm (5/16̋ )
9,5 mm (3/8˝)
12 mm (1/2˝)

Tuiles ZIP TILE
Épaisseurs

 8 mm (5/16̋ )
9,5 mm (3/8˝)

CERTIFIÉ FLOORSCORE ET ISO 9001

ULTIMATE TOUGH - SPORT

ARÉNAS, CHALETS POUR PATINOIRE
- Résiste aux lames de patins

VESTIAIRES D’ÉQUIPE
- Résiste aux crampons

SALLES D’ENTRAÎNEMENT
CHALETS DE SKI ET DE GOLF
STUDIOS D’AÉROBIE ET YOGA
PISCINES
ÉCURIES ET ROULOTTES 
POUR CHEVAUX

Plus de
40 couleurs
disponibles

ULTIMATE DESIGN
COMMERCIAL

-  Commerces de détail
-  Hôpitaux, écoles, bibliothèques

-  Vestiaires

Blue Lagoon 614
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BOUTIQUE EN LIGNE
Paiement facile                         Livraison rapide

Essayez-le!
Transactions protégées et sécurisées



Date : Vendeur / Salesperson :

 LIVRAISON / DELIVERY : q Même adresse / Same address
 Personne ressource 
 Contact

 Cie / École / C.S. 
 Co. / Shcool / S.B.

 Adresse 
 Address

 Téléphone Télécopieur 
 Telephone Fax

Bon d’achat # Date de livraison Mode de transport 
Purchase order # Delivery Date Transportation mode

J’accepte que l’on m’envoie des substituts
de qualité égale ou supérieure aux produits demandés : 

SVP cocher   q Oui      q Non
 Quantité Code de produit DESCRIPTION Prix unitaire Prix total
 Quantity Product code  Unit price Total price

Des frais de transport seront appliqués. / Freight charges will be applied.

Remarques :
Remarks

Signature du client
Client’s signature

BON DE COMMANDE À PHOTOCOPIER
Purchase Order to photocopy

➸
➸

 Transport / Freight

 Sous-total / Sub-total

 TPS/GST (104727466)

 TVQ/QST (1001899429)

 Total à payer / Total cost

QUÉBEC
Tél. : 418 684.2480 — 1 800 387.5647 

Téléc. : 418 684.2492

2200, rue Léon-Harmel, bureau 1, Québec (Québec)  G1N 4L2
info@sport.qc.ca — www.sport.qc.ca


