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Nous avons pour ambition de devenir le leader mondial en termes de qualité et de dévelop-
pement pour les ballons de football, de futsal et de handball. La qualité supérieure est une 
caractéristique essentielle pour SELECT. L’excellence de nos ballons nous tient à cœur, et nos 
normes de qualité sont les plus élevées dans le secteur.
 
SELECT crée continuellement des produits originaux et cette année ne fait pas exception. 
C’est avec fierté que nous présentons notre gamme de ballons de futsal, qui a été entièrement 
repensée. Dans ce nouveau design, l’identité de SELECT est maintenue, mais des couleurs 
frappantes et visibles ont été ajoutées pour lui donner un look dynamique et contemporain. 
Nous avons également ajouté des modèles et modernisé les matériaux utilisés dans la gamme, 
ce qui en fait probablement la sélection de ballons de futsal la plus complète au monde.

Notre ballon de football haut de gamme, BRILLANT SUPER TB, est le ballon de match officiel 
du championnat Belge de football, le Jupiler ProLeague. 
 
SELECT est également le premier fabricant mondial de ballons de handball et le fournisseur 
officiel de ballons de match pour une multitude d’associations, de ligues et de clubs dans le 
monde entier. Tous les tournois de l’EHF font appel à SELECT pour leurs ballons de match 
officiels, y compris la Ligue des champions de l’EHF et deux Championnats d’Europe en 2018. 
Notre ballon de handball ULTIMATE est maintenant aussi le ballon officiel des championnats 
d’Allemagne et de Russie.
 
Quant au ballon révolutionnaire MAXI GRIP, son effet adhérent peut désormais être prolongé 
grâce à notre nouveau produit le MAXI reGRIP. 

Nous proposons aussi une toute nouvelle collection de vêtements de sport, Argentina, et de 
vêtements de loisir, Torino. 

Et parmi toutes les autres nouveautés, vous trouverez le nouveau design modernisé de notre 
gamme de gants de gardien de but. 

Nous sommes très heureux de nos nouveaux produits et partenariats, et nous sommes impa-
tients de vous les faire découvrir ! Les joueurs nous font confiance, et nous mettons tout en 
œuvre pour les satisfaire, c’est notre mission ! 

L’équipe Select Sport.

BIENVENUE EN 2018



A L’ORIGINE, LA CONSTRUCTION DU BALLON 32 PANNEAUX
Depuis 1962 et la révolution du ballon 32 panneaux initiée par Eigil Nielsen le 
fondateur de la marque Select, chaque ballon de football, handball et Futsal 
de la marque a été conçu sur ce principe qui fait référence aujourd’hui dans 
le Monde. L’idée était de fabriquer un ballon bénéficiant d’une trajectoire rec-
tiligne et prévisible et disposant de rebonds équilibrés. Pour ce faire le ballon 
devait être parfaitement rond, ce qui n’était pas le cas avec une la construc-
tion 18 panneaux de l’époque. 

Le génie d’Eigil Nielsen fut de réunir 20 hexagones et 12 pentagones, pour un 
total de 32 panneaux afin de donner naissance au ballon le plus rond n’ayant 
jamais existé. Prouesse remarquable dans la mesure où le Prix Nobel récom-
pensa ultérieurement la découverte par un groupe de scientifique américains 
mettant en évidence que les molécules de carbone, exposées à un certain 
rayonnement, établissent des liaisons qui les amènent à prendre une forme 
sphérique rappelant étonnement le ballon 32 panneaux.

Pour qu’un ballon possède une aérodynamique fiable, c’est à dire une tra-
jectoire rectiligne et un rebond contrôlé, il est essentiel qu’il ait une rondeur 
optimale.

Notre meilleur ballon de football, BRILLANT SUPER, vient de subir des essais 
approfondis dans un tunnel aérodynamique à l’Institut des sciences du sport 
et de la santé de l’Université de Tsukuba au Japon. Les résultats démontrent 
que le BRILLANT SUPER présente des caractéristiques aérodynamiques 
nettement supérieures à celles des autres ballons phares utilisés en compé-
tition. Ceci fut le cas quelque soit la marque et quelque soit le ballon!

La construction classique de ce ballon 32 panneaux fait qu’il rencontre une 
résistance à un point ultérieur lors de sa trajectoire dans l’air, ce qui lui permet 
de conserver plus longtemps sa vitesse initiale. La trajectoire stable et prévi-
sible qui en résulte est essentielle pour les joueurs comme pour les gardiens.

N’acceptant aucune concession sur la qualité de ses ballons, Select continue 
aujourd’hui encore à concevoir ceux-ci sur la base d’une structure 32 pan-
neaux gage d’équilibre de qualité.
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CLUB BRUGGE’S CHOICE
Foto: Francky Dryepondt



Official ball in the best league
ÚRVALSDEILD - ICELAND

Official ball in the Women’s best league
SERIE A – WOMEN’S FOOTBALL LEAGUE - ITALY

Official ball in the best league
VEIKKAUSLIIGA - FINLAND

OFFICIAL LEAGUE
MATCH BALLS

Official ball in the best league
ALKA SUPERLIGAEN - DENMARK

Official ball in the best league
JUPILER PRO LEAGUE - BELGIUM

Official balls in the best leagues
ELITESERIEN - MENS LEAGUE 

TOPPSERIEN - WOMEN’S LEAGUE
NORWAY

Official ball in the best league
ALLSVENSKAN - SWEDEN



LA QUALITÉ 
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UN CHEF-D’ŒUVRE D’INNOVATION
SELECT essaie toujours de développer le football ultime et après des années 
de recherche et développement, nous pouvons présenter le BRILLANT 
SUPER TB.

BRILLANT SUPER TB a toutes les caractéristiques d’un ballon SELECT 
classique et est idéal pour les compétitions au plus haut niveau. Les ma-
tériaux utilisés ont été soigneusement choisis et assurent la plus haute 
qualité.

La forme optimale est assurée par les 32 panneaux (12 pentagones et 20 
octogones). le matériau extérieur du ballon est constitué de cuir synthéti-
que avec une structure légère qui minimise la résistance de l’air.

Sous le cuir synthétique, la vessie intérieure brevetée SELECT Zero-Wing 
est en latex naturel. Une balance intégrée juste en face de la valve assure 
un équilibre parfait. Une mousse de 4 mm d’épaisseur a été construite à 
l’extérieur de la vessie interne. le matériau extérieur et la mousse sous-
jacente donnent au ballon un toucher plus doux, plus léger et meilleur. 
Malgré le poids plus léger, le poids est le même que celui d’un ballon de 
football traditionnel.

Complètement nouveau est le fait que les 32 panneaux sont thermo-collés. 
“TB” dans le nom du produit signifie “Thermo Bonded”, ou “lié” par la chaleur 
- Cela signifie que le ballon absorbe moins d’eau qu’un ballon cousue. De 
cette façon, le ballon garde mieux son poids d’origine par temps humide.

Au cours du développement du ballon, le ballon a été testé par plus de 500 
joueurs de différents clubs. Aussi en Belgique. Les commentaires ont été 
extrêmement positifs.
Le ballon a également été testée à l’Institut des sciences de la santé et du 
sport de l’Université de Tsukuba au Japon. Les tests ont indiqué que, com-
me toutes les autres ballons SELECT, le ballon subit moins de résistance 
de l’air pendant la première partie du vol. Le ballon a un meilleur vol et 
obtient plus tard la résistance du vent que les autres ballons sur le marché.

BRILLAN SUPER TB a une garantie de 3 ans sur la forme et est approuvé 
par la FIFA.
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SOUS LA SURFACE DE NOS BALLONS
Les points communs à tous nos ballons sont la qualité et la longévité. Un 
ballon de football se compose de 32 panneaux constituant 12 pentagones 
et 20 hexagones. Les panneaux sont cousus main avec 630 points doubles 
et 60 coutures d’angle en finition double nœuds. SELECT est aujourd’hui la 
seule marque à assurer un tel niveau de qualité dans la conception.

Derrière l’élégance extérieure de nos ballons Pro et clubs se dissimule  
une vessie Zéro-Pli en latex naturel haut de gamme. Nous développons 
ce concept afin de renforcer la qualité de nos gammes mais également 
pour atteindre une sphéricité optimale. Nous n’utilisons que des vessies en  
latex pour nos ballons de football avec un point de lestage à l’opposé de la 
valve. Ceci, combiné au concept Zéro-Pli, garantit un équilibre parfait et un 
rebond réactif. 

Afin de consolider et garantir la forme sphérique de nos produits, les 32 
panneaux sont encollés sur une doublure constituée de différentes couches 

de fibres synthétiques. Cette construction interne permet d’accroître la 
souplesse et améliore le toucher de balle pour le joueur. 

La couche extérieure du ballon est faite de cuir synthétique en polyuré-
thane (PU). La surface peut ainsi être proposée « brillante », « granuleuse » 
ou « structurée ». La combinaison de ces éléments offre une meilleure 
résistance au temps tout en préservant la souplesse nécessaire à un jeu 
agréable et précis.

Le haut niveau de qualité est essentiel pour SELECT. C’est pour cette raison 
que tous les ballons sont soumis à des tests rigoureux au sein même de 
nos usines de productions pakistanaises. Ainsi, les coutures, la surface, la 
rondeur, la circonférence, le poids, la rétention de l’air et l’impression des 
couleurs sont contrôlés. Même les vessies sont gonflées pour assurer un 
équilibre parfait. Nos normes de fabrication sont les plus élevées du mar-
ché et la qualité de nos ballons va bien au delà des normes FIFA et IMS.

Taille balon Circonférence Poids moyen Poids minimum

3 62-63,5 cm. 320-340 g 280-300 g

4 63,5-66 cm. 330-390 g 310-330 g

5 68-70 cm. 410-450 g 380-410 g

Un ballon SELECT est résistant dans le 
temps si ces instructions sont suivies:
1. Maintenir le ballon aussi droit que 
possible.

2. Secouer le ballon de sorte que la  
vessie s’accroche sous le trou de la 
valve.

3. Versez 1-2 gouttes d’huile de valve 
SELECT dans le trou de la valve. Rappe-
lez-vous d’huiler le ballon régulièrement 
de sorte que la valve ne se désèche pas.

4. Gonflez le ballon avec une pompe  
SELECT. Il est important que la vessie 
soit en position verticale, comme montré 
ci-dessus. Rappelez-vous de toujours utili-
ser une aiguille de gonflage.

5. Utilisez un indicateur de pression  
SELECT afin de vérifier si le ballon pos-
sède la pression recommandée. (voir la 
recommandation ballon).

6. Nettoyez le ballon avec de l’eau tiède 
et une brosse. Séchez le ballon avec un 
tissu. Placez le ballon dans un pièce aérée 
avec une température de 15-20° C. 
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LE DOUBLE ASSEMBLAGE POUR 
DAVANTAGE DE SOUPLESSE
Une nouvelle méthode de production des ballons a vu le jour : la construction à 
double assemblage (Dual Bonded – DB).

Elle consiste à coudre les 32 panneaux du ballon et d’en sceller les bords.

La construction d’un ballon à double assemblage comprend d’abord un matériau 
de PU doublé de mousse. Deux couches de textile sont ensuite contre-collées 
sur la couche de mousse pour accroître la stabilité. Les panneaux sont ensuite 
enduits de colle sur les bords de 3 mm, puis cousus à la main ou à la machine. La 
colle est activée dans le moule chauffant pour cacher les surjets, et le soudage des 
coutures est réalisé à la main. L’utilisation de colle pour souder les coutures réduit 
considérablement l’infiltration d’eau.

La vessie à l’intérieur est une vessie SR (en caoutchouc synthétique) avec une ex-
cellente étanchéité. Le ballon de football ainsi obtenu surpasse les autres sur les 
plans de la stabilité, de la souplesse et du contrôle de balle. BLAZE DB et TARGET 
DB sont tous deux fabriqués à l’aide de la méthode du double assemblage.

Un adhésif spécial 
3D est  imprimé 
sur la surface 
avant la couture

0-10 mm du bord 
au centre
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BALLONS FOOTBALL / GAMME PRO SÉRIE

BRILLANT SUPER TB
• Ballon matchs top niveau.
• Un nouveau ballon de haut technologie fait de matéiaux de qualité avec 

les characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.
• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 

Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.
• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 

thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots. 

Item no. 3615939002 Taille 5 (FIFA)  
Item no. 0114939002 Taille 4  

BRILLANT SUPER TB
• Ballon matchs top niveau.
• Un nouveau ballon de haut technologie fait de matéiaux de qualité avec 

les characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.
• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 

Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.
• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 

thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots.  

Item no. 3615939552 Taille 5 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass BRILLANT SUPER HS

• Ballon matchs top niveau. 
• Notre meilleur ballon de football confectionné à partir de matériaux de 

haute qualité soulignant un design puissant. 
• L’association du revêtement en cuir synthétique PU Teijin microfibres et 

des 3 sous-couches enveloppant une vessie latex Zéro-Pli garantit un 
rebond vif et fiable ainsi qu’un toucher souple et léger. 

• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 
cousus main assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots. 

Item no. 3615939300 Taille 5 (FIFA)   
Item no. 0114939300 Taille 4  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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BALLONS FOOTBALL / GAMME PRO SÉRIE

BRILLANT SUPER TB RED
• Ballon matchs top niveau.
• Un nouveau ballon de haut technologie fait de matéiaux de qualité avec 

les characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.
• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 

Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.
• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 

thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots. 

Item no. 4615939105 Taille 5 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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ROYALE
• Ballon matchs et entraînements conditions difficiles. 
• Un très bon ballon de match et d’entrainement dont les qualités premières 

sont confort et résistance frappe après frappe. 
• Très réactif, le revêtement PU synthétique Japonais associé à 3 sous- 

couches enveloppant une vessie latex Zéro-Pli garantit un rebond vif et 
fiable ainsi qu’un toucher souple et léger. 

• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  
dans les airs. 

Item no. 0225321002 Taille 5 (IMS)  
Item no. 0224321002 Taille 4 

BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass PRIMERA 

• Ballon matchs et entraînements très résistant. 
• Le PRIMERA est composé d’un revêtement PU synthétique très résistant
• associé à 3 sous-couches enveloppant une vessie latex Zéro-Pli garantit 

un rebond vif et fiable ainsi qu’un toucher souple et léger. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  

dans les airs.

Item no. 0385021004 Taille 5 (IMS)  
Item no. 0384021004 Taille 4-3  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassSUPER

• Ballon matchs haut niveau.
• Un ballon de match parfait que seul le BRILLANT SUPER peut surpasser.
• L’association du nouveau revêtement en cuir synthétique PU Korean 

microfibres et des 3 sous-couches enveloppant une vessie latex Zéro-Pli 
garantit un rebond vif et fiable ainsi qu’un toucher souple et léger. 

• Les matériaux de hautes qualités et la construction du ballon garantissent 
une rondeur parfaite sur une longue durée. 

• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire stable et rectiligne 
dans les airs. 

Item no. 3625521005 Taille 5 
 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass



18 BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB

TARGET DB
• Ballon matchs et entraînements très résistant.
• Un ballon de football de conception nouvelle disposant de panneaux  

double assemblage, qui sont cousus machine et scellés par de la colle 
pour limiter l’infiltration d’eau. 

• La vessie SR apporte une parfaite étanchéité. 
• Le ballon ainsi obtenu surpasse les autres ballons de la gamme sur les 

plans du toucher, et de la vitesse. 

Item no. 0445121006 Taille 5 (IMS)  
Item no. 0444121006 Taille 4  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassBLAZE DB

• Ballon matchs et entraînements très résistant.
• Nouvelle conception de ballon de football disposant d’une surface toute 

particulière et de panneaux double assemblage, cousus main et scellés 
par de la colle pour limiter l’infiltration d’eau. 

• La vessie SR apporte une parfaite rétention de l’air. 
• Le ballon ainsi obtenu surpasse les autres ballons de cette gamme sur les 

plans de la stabilité, de la souplesse et du contrôle de balle.

Item no. 0435221004 Taille 5 (IMS)   
Item no. 0434221004 Taille 4  
 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassTEMPO TB

• Un nouveau ballon de haut résistance fait de matéiaux de qualité avec les 
characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.

• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 
Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.

• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 
thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots.

Item no. 0575021009 Taille (IMS)   

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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NUMERO 10
• Ballon match & entraînement. 
• Une légende dans notre gamme de ballon de football. 
• Ce ballon a été utilisé partout dans le monde sur des décennies pour  

les entrainements et les matchs que ce soit chez les amateurs ou les 
professionnels. 

• Une haute qualité de PU, une vessie Zéro-Pli et 4 sous-couches  
garantissent un rebond amélioré par rapport à son prédécesseur ainsi 
qu’un toucher optimal pour de nombreuses années.

• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans 
les airs et une flottaison parfaite.

 
Item no. 0575021002 Taille 5 (IMS) 
Item no. 057x021002 Taille 4-3 

• Ballon match & entraînement. 
• Une légende dans notre gamme de ballon de football. 
• Ce ballon a été utilisé partout dans le monde sur des décennies pour  

les entrainements et les matchs que ce soit chez les amateurs ou les 
professionnels. 

• Une haute qualité de PU, une vessie Zéro-Pli et 4 sous-couches  
garantissent un rebond amélioré par rapport à son prédécesseur ainsi 
qu’un toucher optimal pour de nombreuses années.

• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans 
les airs et une flottaison parfaite.

 
Item no. 0575021002 Taille 5 (IMS)  
Item no. 057x021002 Taille 4-3 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass PALERMO

• Ballon match et entraînement féminin.
• Ce ballon est fabriqué à partir de matériaux les plus souple de notre 

gamme, TPU synthétique. 
• Une couche de mousse enveloppe une vessie Zéro-Pli assurant un  

ballon souple avec un poids réduit améliorant ainsi la jouabilité dans les 
catégories féminines. 

• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  
dans les airs.

Item no. 057x921009 Taille 5-4-3 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassNUMERO 10 FLUO YELLOW
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TEAM
• Ballon match & entraînement.
• Un ballon de football reconnu dans de nombreux pays grâce à sa fiabilité 

et à la résistance des matériaux qui le compose. 
• Fabriqué à partir d’un revêtement PU synthétique et d’une vessie Zéro-Pli. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  

dans les airs.

Item no. 0865521002 Taille 5 (IMS)   
Item no. 086x521002 Taille 4-3  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassTEAM YELLOW

• Ballon match & entraînement.
• Un ballon de football reconnu dans de nombreux pays grâce à sa fiabilité 

et à la résistance des matériaux qui le compose. 
• Fabriqué à partir d’un revêtement PU synthétique et d’une vessie Zéro-Pli. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  

dans les airs.

Item no. 3675521005 Taille 5 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB

PRO TB
• Un nouveau ballon de haut résistance fait de matéiaux de qualité avec les 

characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.
• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 

Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.
• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 

thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots.

 
Item no. 4875021827 Taille 5   

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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FLASH TURF
• Ballon match & entraînement.
• Special terrain synthetique
• Ballon de haute qualité adapté aux terrains synthétiques. 
• Un nouveau PU synthétique résistant avec une surface granuleuse appor-

tant une facilité dans son contrôle – même sous conditions pluvieuses. 
• Le ballon est composé de 4 sous-couches et une vessie zéro pli. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  

dans les airs.  

Item no. 0575021056 Taille 5 (IMS)   
Item no. 0574021056 Taille 4  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

X-TURF
• Ballon match & entraînement.
• Special terrain synthetique
• Ballon de qualité pour jouer sur terrain synthétique assurant une pratique 

confortable sous des conditions difficiles comme le froid et la pluie. 
• Fabriqué à partir d’un PU synthétique et de 5 sous-couches enveloppant 

une vessie zéro pli. 
• Le ballon conserve sa forme initiale tout au long de sa durée de vie. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne  

dans les airs 

Item no. 0865121054 Taille 5 (IMS)   
Item no. 086x121054 Taille 4-3  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass DELTA

• Ballon match & entraînement. 
• Un ballon polyvalent disposant d’une souplesse accrue, composé d’une 

surface TPU très résistante, doublée de mousse TPE, et d’une vessie 
butyle pour une parfaite rétention d’air. 

• Développé tout particulièrement pour le jeu sur terrains ou régions hu-
mides la construction 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire 
rectiligne.

Item no. 0855821551 Taille 5 (IMS)  
Item no. 085x821551 Taille 4-3 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB
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BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB

CONTRA
• Ballon club entraînement. 
• Fabriqué à partir d’un PU synthétique associé à 5 sous-couches  

enveloppant une vessie Zéro-Pli. 
• Les matériaux utilisés garantissent une rondeur parfaite sur une longue durée. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans  

les airs

Item no. 0855121006 Taille 5 (IMS)  
Item no. 085x121006 Taille 4-3 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassDIAMOND

• Ballon match & entraînement. 
• Un ballon conçu pour un toucher extra souple, représentant l’une de nos 

meilleures ventes. 
• Fabriqué à partir d’un TPU synthétique résistant et d‘une couche  

de mousse TPE. 
• Une vessie Zéro-Pli garantit un ballon avec un rebond extra vif. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans les airs.

Item no. 0855321052 Taille 5 (IMS)  
Item no. 085x321052 Taille 4-3  
 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass VITURA

• Ballon club entraînement. 
• Fabriqué à partir d’un PU synthétique associé à 5 sous-couches  

enveloppant une vessie Zéro-Pli. 
• Les matériaux utilisés garantissent une rondeur parfaite sur une longue durée. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans  

les airs 

Size 5-4-3

Item no. 4855121466 Taille 5  
Item no. 4854121466 Taille 4  
Item no. 4853121466 Taille 3 

 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass



SPORTING CHARLEROI’S CHOICE
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COSMOS
• Ballon match & entraînement.
• Un ballon ultra résistant spécialement conçu pour une pratique sur une 

surface béton ou composée de graviers. 
• Egalement idéal pour une utilisation sur terrain givré grâce à son  

revêtement adhésif. 
• Le ballon est composé de matériaux résistants enveloppant une vessie 

Zéro-Pli garantissant un rebond vif et une rondeur parfaite. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans les airs.

Item no. 069x221666 Taille 5-4  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

✶ ✶ ✶
Gravel DIABOLO

• Ballon match & entraînement pour enfants et adolesants.
• Ballon all-round en PVC. 
• Les matériaux utilisés garantissent une rondeur parfaite sur une longue durée. 
• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire rectiligne dans  

les airs.

Size 4-3

Item no. 4894800462 Taille 4 - 4893800462 Taille 3  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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 BRILLANT SUPER TB JPL
• Ballon matchs top niveau.
• Un nouveau ballon de haut technologie fait de matéiaux de qualité avec 

les characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.
• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 

Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.
• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 

thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots. 

Item no. 4615939124 Taille 5

✶ ✶ ✶
Gravel

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass PRO TB JPL

• Un nouveau ballon de haut résistance fait de matéiaux de qualité avec les 
characteréstiques d’un ballon de foot classique SELECT.

• Les 32 panneaux sont thermo collé avec résultat une prise d’eau réduite. 
Le ballon garde son poids original plus longtemps qu’un ballon cousu.

• Les caractéristiques des matériaux et de la construction 32 panneaux 
thermo collé assurent une trajectoire stable et une forme parfaitement 
sphérique du ballon, même après des milliers de shoots.

 
Item no. 487539727 Taille 5
Item no. 487439726 Taille 4
Item no. 487339726 Taille 3 

✶ ✶ ✶
Gravel

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

BRILLANT REPLICA
• Replica du ballon de match JPL.
• PVC doux.
• Une vessie Zéro-Pli garantit un ballon avec un rebond extra vif.  
• Cousu machine.
• Pas d’usage club.   

Item no. 4585839728 Taille 5 

BRILLANT SUPER 47
• Version mini BRILLANT SUPER TB ProLeague. 
• Le ballon est adapté pour des enfants et l’entraînement technique.
• PVC doux.
• Cousu machine.

Item no. 4514739725 Omtrek: 47 cm. 

BALLONS FOOTBALL / BELGIAN JUPILER PRO LEAGUE
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SPORTING LOKEREN’S CHOICE



28 BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB - ENFANTS ET JEUNES

TALENTO 5
• Ballon matchs et entraînements.
• Ballon de football, reconnu grâce à sa qualité ainsi que sa conception 

spécifique pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’une taille spéciale. 
• Son poids réduit de 30-40 grammes comparé à un ballon classique, 

garantit une facilité d’utilisation pour les enfants afin de développer leurs 
compétences. 

• Une vessie Zéro-Pli assure une rondeur parfaite et une valve “double lock”  
garantit l’étanchéité. 

• Ballon cousu main.

Item no. 0775822002 Taille 5  

TALENTO 4✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

• Ballon matchs et entraînements.
• Ballon de football, reconnu grâce à sa qualité ainsi que sa conception 

spécifique pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’une taille spéciale. 
• Son poids réduit de 30-40 grammes comparé à un ballon classique, 

garantit une facilité d’utilisation pour les enfants afin de développer leurs 
compétences. 

• Une vessie Zéro-Pli assure une rondeur parfaite et une valve “double lock”  
garantit l’étanchéité. 

• Ballon cousu main.

Item no. 0774822003 Taille 4  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass TALENTO 3

• Ballon matchs et entraînements.
• Ballon de football, reconnu grâce à sa qualité ainsi que sa conception 

spécifique pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’une taille spéciale. 
• Son poids réduit de 30-40 grammes comparé à un ballon classique, 

garantit une facilité d’utilisation pour les enfants afin de développer leurs 
compétences. 

• Une vessie Zéro-Pli assure une rondeur parfaite et une valve “double lock”  
garantit l’étanchéité. 

• Ballon cousu main.

Item no. 0773822009 Taille 3  

✶ ✶ ✶
Kunstgræs

✶ ✶ ✶
Grass
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FORZA
• Ballon matchs et entraînements. 
• Ballon de qualité optimale pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’une taille spéciale, son poids réduit  

de 30-40 grammes comparé à un ballon classique garantit une facilité  
d’utilisation pour les enfants afin de développer leurs compétences. 

• Une vessie zéro pli assure une forme ronde et une valve « Double-Lock » 
garantit l’étanchéité. 

• Ballon cousu main.

Item no. 076x821002 Taille 5-4  

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

BALLONS FOOTBALL / GAMME SÉRIE CLUB - ENFANTS ET JEUNES
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STREET SOCCER
• Ballon loisir.
• Ballon pour toutes sortes de jeux. Nouveau matériau doux au toucher 

avec surface structurée. 
• Le ballon propose un rebond plus ou moins proche d’un ballon de football 

traditionnel, le rendant parfait pour une utilisation dans la rue ou dans la 
cours de l’école.

• Une valve Double-Lock garantit l’étanchéité.
• Een Double-Lock ventiel verzekert een goede luchtretentie.
 
Item no. 0955244444 Taille 4½ 

STREET SOCCER
• Ballon loisir. 
• Ballon pour toutes sortes de jeux. Nouveau matériau doux au toucher 

avec surface structurée. 
• Le ballon propose un rebond plus ou moins proche d’un ballon de football 

traditionnel, le rendant parfait pour une utilisation dans la rue ou dans la 
cours de l’école.

• Une valve Double-Lock garantit l’étanchéité.

Item no. 0955244666 Taille 4½ 

STREET KICKER
• Ballon entraînement “technique “ et “gardien “.
• Fabriqué à partir d’un matériel souple et brillant. 
• Le ballon est attaché à une ficelle élastique ce qui lui permet  

de revenir après chaque frappe. 
• Idéal pour l’entrainement technique et le contrôle du ballon,  

le shoot et la coordination. 
• Egalement recommandé pour l’entrainement gardien.

Item no. 0994845666 Taille 4 
 

• Ballon loisir.
• Ballon de football pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’un matériel souple et d’une surface brillante. 
• Trois types de designs sont disponibles. 
• Le ballon est cousu machine.
 
Item no. 099x843006 Taille 5-4 

CLASSIC
• Ballon loisir.
• Ballon de football pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’un matériel souple et d’une surface brillante. 
• Trois types de designs sont disponibles. 
• Le ballon est cousu machine.
 
Item no. 099x843556 Taille 5-4-3 
 

CLASSIC
• Ballon loisir.
• Ballon de football pour les plus jeunes. 
• Le ballon est fabriqué à partir d’un matériel souple et d’une surface brillante. 
• Trois types de designs sont disponibles. 
• Le ballon est cousu machine.

Item no. 099x843002 Taille 5-4 

CLASSIC
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GOALIE REFLEX EXTRA
• Ballon entraînement « réflexe ».
• Ballon proposant des rebonds instables dans le but de développer  

les réflexes gardiens lors de l’entrainement. 
• Une valve « Double lock » garantit l’étanchéité. 
• Ballon cousu main.
 
Item no. 2655221002 Taille 5 
 

COLPO DI TESTA
• Ballon entraînement « tête ».
• Un ballon de football fabriqué à partir d’un matériel souple assurant  

un confort certain lors de tête à répétition. 
• La corde du ballon peut être attachée à la barre transversale afin  

de faciliter l’autonomie de l’entrainement. 
• Une valve « Double-Lock » garantit l’étanchéité. 
• Ballon cousu main.
 
Item no. 2689621003 Taille 5 

BRILLANT SUPER 47
• Version mini BRILLANT SUPER TB. 
• Le ballon est adapté pour des enfants et l’entrainement technique.
• PVC doux.
• Cousu machine.

Item no. 2614739002 Taille 47 cm.  

BRILLANT REPLICA
• Replica du ballon de match TB.
• PVC doux.
• Une vessie Zéro-Pli garantit un ballon avec un rebond extra vif.  
• Cousu machine.
• Pas d’usage club. 

Item no. 099x839002 Taille 5-4-3 

SOLO SOFT INDOOR
• Ballon entraînement et match pour la salle. 
• Squash foot.
• Rebond normale (pas de futsal).
• Une surface mat, une sous couche et une vessie plus légère (20-30g) que 

les ballons normales font que le ballon est plus doux et plus léger.
• Une valve « Double lock » garantit l’étanchéité.  

Item no. 109x746002 Taille 5-4-3 

BALLON MINIFOOT
• Ballon minifoot en PU.
• Vessie butyl.
• Rebond réduit.
• Facile à controler.
• Une valve « Double lock » garantit l’étanchéité.
• Cousu main
• Circonférence: 62 cm. Poids: 350-370 g.

Item no. 4863421911 

BALLONS FOOTBALL / LEISURE & INDOOR SERIES



32

 

FOOTBALLS / LEISURE & INDOOR SERIES

KV MECHELEN’S CHOICE



KV OOSTENDE’S CHOICE
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ROYAL MOUSCRON PERUWELZ’S CHOICE



BALLONS
FUTSAL



 SURFACE
PU

1

VESSIE

4

COUSU
MAIN

2

VALVE 
BUTYLE

5

SOUS COUCHE

3

LA QUALITÉ 
RÉSULTE DE LA 
CONCEPTION
Un ballon SELECT se compose de cinq éléments essentiels: 

1

2

3

5

4

4

composée de 
micro-fibres

recouvert de 
mousse

5



UN MINIMUM DE REBOND POUR UN MAXIMUM DE CONTRÔLE
Les points communs à tous nos ballons sont la qualité et la longévité. Un 
ballon de football se compose de 32 panneaux constituant 12 pentagones 
et 20 hexagones. Les panneaux sont cousus main avec 630 points doubles 
et 60 coutures d’angle en finition double nœuds. SELECT est aujourd’hui la 
seule marque à assurer un tel niveau de qualité dans la conception.

Derrière l’élégance extérieure de nos ballons Futsal Pro et clubs se dissimule 
une vessie « Zéro Pli » en latex naturel haut de gamme. Nous développons 
ce concept afin de renforcer la qualité de nos gammes mais également pour 
atteindre une sphéricité optimale. Nous n’utilisons que des vessies en latex 
pour nos ballons de futsal avec un point de lestage à l’opposé de la valve. 
Ceci, combiné au concept Zéro Wing, garantit un équilibre parfait et un  
rebond réactif. 

Afin de consolider et garantir la forme sphérique de nos produits, les 32 
panneaux sont encollés sur une doublure constituée de différentes couches 

de fibres synthétiques. Cette construction interne permet d’accroître la  
souplesse et améliore le toucher de balle pour le joueur. 

La couche extérieure du ballon est faite de cuir synthétique en polyuréthane 
(PU). La surface peut ainsi être proposée « brillante », « granuleuse » ou « 
structurée ». La combinaison de ces éléments offre une meilleure résistance 
au temps tout en préservant la souplesse nécessaire à un jeu agréable et 
précis.  

Le haut niveau de qualité est essentiel pour SELECT. C’est pour cette raison 
que tous les ballons sont soumis à des tests rigoureux au sein même de 
nos usines de productions pakistanaises. Ainsi, les coutures, la surface, la 
rondeur, la circonférence, le poids, la rétention de l’air et l’impression des 
couleurs sont contrôlés. Même les vessies sont gonflées pour assurer un 
équilibre parfait. Nos normes de fabrication sont les plus élevées du marché 
et la qualité de nos ballons va bien au dela des normes FIFA et IMS.

Circonférence Poids Hauteur de 
rebond Normes

Futsal Super 62,5-63,5 cm. 410-430 g 55-65 cm. FIFA QUALITY PRO

Futsal Master, Mimas, Samba 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm. IMS APPROVED

Futsal Speed 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm. IMS APPROVED

Futsal Attack, Street, Copa 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm.

Futsal Mimas Light 62-64 cm. 350-370 g 50-65 cm.

Futsal Talento 13 57-59 cm. 350-370 g 50-65 cm.

Futsal Talento 11 52,5-54-5 cm. 310-330 g 50-65 cm.

Futsal Talento 9 49,5-51,5 cm. 270-290 g 50-65 cm.
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BALLONS FOOTBALL / BALLONS FUTSAL

FUTSAL SUPER
• Ballon match. 
• Préférée par de nombreuses ligues , équipes et joueurs professionnels 

dans le monde. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Un PU synthétique exclusif garantit une qualité maintenue dans le temps 

et une rondeur optimale frappe après frappe.
• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 

et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon.
• Testé et approuvé par la FIFA sur les dimensions, le poids, le rebond etc.
• Une valve “Double-Lock” assure l’étanchéité. 

Item no. 3613446662 (FIFA) 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

FUTSAL SUPER
• Ballon match.
• Préféré par de nombreuses ligues, équipes et joueurs professionnels dans 

le monde. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Un PU synthétique exclusif garantit une qualité maintenue dans le temps 

et une rondeur optimale frappe après frappe.
• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 

et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon.
• Testé et approuvé par la FIFA sur les dimensions, le poids, le rebond etc.
• Une valve “Double-Lock” assure l’étanchéité. 

Item no. 3613446002 (FIFA) 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.



UN NOUVEAU DESIGN 
POUR UN JEU CREATIF
Le futsal est un sport, très intense et passionnant, dont les matchs 
constituent un véritable spectacle. Le rythme est rapide, il y a plus 
de buts que dans le football traditionnel, et bien entendu, plus de 
tirs. La surface de jeu, le ballon et les règles exigent que les cinq 
joueurs de chaque équipe fassent tous preuve d’improvisation, de 
créativité et d’une bonne technique. 

C’est avec fierté que nous présentons notre gamme de ballons de 
futsal, qui a été entièrement repensée. Dans ce nouveau design, 
l’identité de SELECT est maintenue par la couleur de fond blanche 
classique, mais des couleurs frappantes et visibles ont été 
ajoutées pour lui donner un look dynamique et contemporain. Les 
couleurs permettent en outre d’accroître la visibilité du ballon 
pour les joueurs, les gardiens de but et les spectateurs. Au cours 
du processus de développement, nous avons fait participer des 
joueurs des ligues professionnelles, des jeunes joueurs et des 
entraîneurs professionnels, et nous avons multiplié les séances 
d’entraînement avec un gardien de but professionnel pour tester 
la visibilité du ballon.

SELECT propose une large gamme de ballons de futsal disposant 
d’un rebond contrôlé conformément aux règles, et nous sommes 
fiers d’être les premiers à développer des ballons aux dimensions 
adaptées pour chaque groupe d’âge. Nous croyons en effet que 
les petits joueurs de futsal ont un avantage à utiliser des ballons 
dont le poids et la circonférence sont ajustés en fonction de leur 
âge. SELECT a lancé trois ballons pour les joueurs U9, U11 et U13 
respectivement : 
le Talento 9, le Talento 11 et le Talento 13.
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BALLONS FOOTBALL / BALLONS FUTSAL

FUTSAL MASTER GRAIN
• Ballon match & entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• L’un de nos ballons d’entraînement et de compétition les plus populaires 

en matériau PU de haute qualité. 
• Sa surface PU granuleuse garantie une durabilité optimale. 
• Une vessie spéciale butyle comprenant des fibres en polyester, à  

l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable et réduit à l’extrême facilitant 
ainsi le contrôle du ballon.

Item no. 1043446051 (IMS)  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

FUTSAL MASTER SHINY
• Ballon match & entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur, un 

revêtement brillant spécial accentue la vitesse des passes. 
• Ballon de match et d’entrainement fabriqué à partir d’un PU synthétique 

de haute qualité. 
• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 

et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon. Une valve  
« Double-Lock » assure l’étanchéité.

Item no. 1043446061 (IMS)  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.
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FUTSAL SPEED DB 
• Ballon d’entraînement et de compétition en matériau PU de haute qualité.  
• Nouveau ballon de futsal doté d’une construction à double assemblage. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur.  
• Texture moussée spéciale pour un toucher extrêmement doux et des 

passes plus rapides. 
• Vessie en butyle avec des fibres en polyester à l’intérieur pour garantir un 

rebord parfait et un contrôle facile. 
• Cousu main et scellé par de la colle (Dual Bonded).

Item no. 1033446002 (IMS) 

FUTSAL MIMAS
• Ballon match & entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur.
• Meilleure vente depuis plusieurs années grâce à une fabrication  

parfaitement équilibrée entre la constitution des panneaux optimisant la 
rondeur et la facilité de contrôle. 

• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 
et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon. Une valve  
« Double-Lock » assure l’étanchéité.

Item no. 1053446552 (IMS) 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

BALLONS FOOTBALL / BALLONS FUTSAL

FUTSAL MIMAS
• Ballon match & entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Meilleure vente depuis plusieurs années grâce à une fabrication  

parfaitement équilibrée entre la constitution des panneaux optimisant la 
rondeur et la facilité de contrôle. 

• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 
et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon. Une valve « 
Double-Lock » assure l’étanchéité. 

Item no. 1053446002 (IMS) 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.
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BALLONS FOOTBALL / BALLONS FUTSAL

FUTSAL ATTACK SHINY
• Ballon entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Un ballon d’entraînement avec un bon rapport qualité-prix. 
• Sa surface PU brillante permet d’accélérer le jeu. Une vessie spéciale 

butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable et réduit à l’extrême 
facilitant ainsi le contrôle du ballon.

Item no. 1073446554  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

FUTSAL ATTACK GRAIN
• Ballon entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Un ballon d’entraînement avec un bon rapport qualité-prix. 
• Sa surface PU granuleuse garantit une durabilité optimale. 
• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 

et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon. 

Item no. 1073346004  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

FUTSAL SAMBA
• Ballon match et entraînement. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Ballon d’entraînement et de compétition populaire en matériau PU de 

haute qualité.
• La couche de mousse le rend extra souple lors des frappes. 
• Une vessie spéciale butyle comprenant des fibres en polyester, à l’intérieur 

du ballon, assure un rebond fiable et réduit à l’extrême facilitant ainsi le 
contrôle du ballon.

• Les 32 panneaux cousus main garantissent un rebond optimal adapte  
aux caracteristiques de jeu.

Item no. 1063446003 (IMS)  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.
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FUTSAL COPA
• Nouveau ballon polyvalent avec un toucher ultra doux. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 
• Surface brillante avec support en mousse. 
• Vessie en latex comprenant des fibres en polyester à l’intérieur pour un 

toucher doux et un bon rebond. 
• Une valve Double-Lock assure l’étanchéité.

Item no. 1093446006  

FUTSAL STREET
• Nouveau ballon de futsal pour jouer à l’extérieur. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur.
• La surface en caoutchouc extrêmement durable prévient l’usure du ballon.
• Idéal pour jouer sur des surfaces abrasives comme l’asphalte, le béton, etc.
• Vessie en latex comprenant des fibres en polyester à l’intérieur pour un 

toucher doux et un bon rebond.  
• Une valve Double-Lock assure l’étanchéité. 

Item no. 1064246552 
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BALLONS FOOTBALL / BALLONS FUTSAL

FUTSAL TALENTO 9
• Ballon match & entraînement. 
• Un ballon parfait pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un TPU synthétique 

de haute qualité et d’une couche de mousse le rendant extra souple lors des 
frappes. 

• Cet ensemble additionné à une vessie spéciale en latex, composée de 
fibres réduisant le rebond, apportent des conditions de jeu optimales pour 
les jeunes joueurs de Futsal. 

• Développé en coopération avec l’expert du Futsal brésilien, Aroldo Strack, 
et la Golasso Select Futsal Academy.

• Recommandé pour les U9 et plus jeunes.

Item no. 1060446004 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

FUTSAL TALENTO 11
• Ballon match & entraînement. 
• Un ballon parfait pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un TPU synthétique 

de haute qualité et d’une couche de mousse le rendant extra souple lors des 
frappes. 

• Cet ensemble additionné à une vessie spéciale en latex, composée de 
fibres réduisant le rebond, apportent des conditions de jeu optimales pour 
les jeunes joueurs de Futsal. 

• Développé en coopération avec l’expert du Futsal brésilien, Aroldo Strack, 
et la Golasso Select Futsal Academy.

• Recommandé pour les U10 et U11.

Item no. 1061446003 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

FUTSAL TALENTO 13
• Ballon match & entraînement. 
• Un ballon parfait pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un TPU synthétique 

de haute qualité et d’une couche de mousse le rendant extra souple lors des 
frappes. 

• Cet ensemble additionné à une vessie spéciale en latex, composée de 
fibres réduisant le rebond, apportent des conditions de jeu optimales pour 
les jeunes joueurs de Futsal. 

• Développé en coopération avec l’expert du Futsal brésilien, Aroldo Strack, 
et la Golasso Select Futsal Academy.

• Recommandé pour les U12 et U13.

Item no. 1062446002  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.
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FUTSAL MIMAS LIGHT
• Ballon entraînement. 
• Un ballon d’entrainement conçu pour les plus jeunes avec un poids réduit 

à approximativement 360 grammes. 
• Son design coloré améliore la visibilité et accroît la réactivité du joueur. 

Surface PU durable avec des motifs pour une vitesse accrue et des 
performances durables. 

• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond fiable 
et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon.

Item no. 1051446002  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.
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FOOTBALLS / FUTSAL SERIES



BALLONS 
HANDBALL



SELECT est le plus grand fabricant de ballons de handball au monde et le fournisseur officiel de ballons de match pour une multitude d’associations, de ligues et de clubs 
dans le monde entier. Tous les tournois de l’EHF font appel à SELECT pour leurs ballons de match officiels; mentionnons la Coupe des clubs champions de l’EHF et les Cham-
pionnats d’Europe de handball. Notre ULTIMATE est le ballon de ligue officiel en France, en Pologne, en Islande, en Norvège, en Slovénie, en République tchèque, en Turquie 
et en Espagne, et il est utilisé par de nombreuses équipes des ligues fortes de l’Allemagne, de la Hongrie et du Danemark. SELECT est également le fournisseur des équipes 
nationales de la Belgique, la République tchèque, de l’Islande, du Portugal, du Chili et de la Turquie, et c’est la marque de prédilection de l’équipe nationale du Danemark depuis 
plus de 50 ans.

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

obligatio solidumin

St. H.K.Hallvard

Et
ab
l.

2008

VA I CT HR ILO EP NE AD  BN AÓ LI OC NA MR AE ND OEF



Official ball in the best 2 leagues (men & women)
Official ball of the national teams

TURKEY 

Official ball in the best league 
SLOVENIA

Official ball of the national teams
DENMARK

Official ball of the national teams
BELGIUM

Official ball in the best league
HSF - FAROE ISLANDS

Official ball in the best league
Official ball of the national teams

CZECH REPUBLIC

Official ball of the national teams
AUSTRIA

Official ball in the best women’s league
Official ball of the national teams 

LITHUANIA

Official ball supplier to the National Handball 
Federation Men & Women’s teams.

Official ball for all handball tournaments.
PORTUGAL

Official ball in the best league
Official ball of the national teams (men & women)

ICELAND

Official balls in the best leagues
LFH & LNH - FRANCE

OFFICIAL 
MATCH BALLS

Official ball in the best league 
BUNDESLIGA - GERMANY

Official ball in the best league
HANDBALL SUPER LEAGUE

RUSSIA

Official ball in the best league 
ASOBAL - SPAIN 

Official ball in the best league
GRUNDIG LIGAEN

NORWAY

Official ball in the best league 
PGNIG SUPERLIGA

POLAND
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360 DEGRES DE PERFECTION
Les points communs à tous nos ballons sont la qualité et la longévité. Un 
ballon de handball se compose de 32 panneaux constituant 12 pentagones 
et 20 hexagones. Les panneaux sont cousus main avec 630 points doubles 
et 60 coutures d’angle en finition double nœuds. SELECT est aujourd’hui la 
seule marque à assurer un tel niveau de qualité dans la conception.

Derrière l’élégance extérieure de nos ballons Pro et clubs se dissimule une 
vessie Zéro-Pli en latex naturel haut de gamme. Nous développons ce 
concept afin de renforcer la qualité de nos gammes mais également pour 
atteindre une sphéricité optimale. Nous n’utilisons que des vessies en latex 
pour nos ballons de handball avec un point de lestage à l’opposé de la valve. 
Ceci, combiné au concept Zéro-Pli, garantit un équilibre parfait et un rebond 
réactif et constant. 

Afin de consolider et garantir la forme sphérique de nos produits, les 32 
panneaux sont encollés sur une doublure constituée de différentes couches 
de fibres synthétiques. Cette construction interne permet d’accroître la sou-
plesse et améliore le toucher de balle pour le joueur. 

Le facteur le plus important est la souplesse du ballon procurée par  
une couche de mousse néoprène, qui est placé entre la doublure et le cuir 
synthétique. Cette souplesse et l’élasticité de la mousse sont maintenues 
match après match.

Le cuir synthétique utilisé dans nos ballons de handball se compose d’une 
couche externe appelée le grip et constituée de fibres polyester d’une qualité  
incomparable. De plus, cette fibre spéciale est contrecollée en structures 
croisées afin d’assurer la solidité et la stabilité du produit. Ceci donne au 
ballon un grip de qualité, un équilibre optimal et une longévité extrême.

Le haut niveau de qualité est essentiel pour SELECT. C’est pour cette raison 
que tous les ballons sont soumis à des tests rigoureux au sein même de 
nos usines de productions pakistanaises. Ainsi, les coutures, la surface, la 
rondeur, la circonférence, le poids, la rétention de l’air et l’impression des 
couleurs sont contrôlés. Même les vessies sont gonflées pour assurer un 
équilibre parfait. Nos normes de fabrication sont les plus élevées du marché 
et la qualité de nos ballons va bien au deçà des normes IHF et EHF.

Ball Taille Circonférence

00 41-43 cm.

0 46-48 cm.

1 50-52 cm.

2 54-56 cm.

3 58-60 cm.
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CONCEPTION
Un ballon de handball à double assemblage SELECT 
se compose de sept éléments essentiels:
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LE DOUBLE ASSEMBLAGE AMÉLIORE 
LA SOUPLESSE 
Une nouvelle méthode de production des ballons a vu le jour: la construction à 
double assemblage (Dual Bonded – DB).

Elle consiste à coudre les 32 panneaux du ballon et d’en sceller les bords.

Le ballon porte un revêtement PU doublé de mousse de 2 mm et comprend une 
couche de mousse supplémentaire de 3 mm insérée entre la surface et la vessie 
interne. Les panneaux sont enduits de colle sur les bords de 3 mm, puis cousus à 
la main ou à la machine.

La colle est activée dans un moule chauffant pour cacher et sceller les surjets sur 
les bords. Les joints entre les 32 panneaux sont ainsi lissés pour obtenir un ballon 
encore plus rond.

Cette méthode du double assemblage est appliquée pour notre ballon de hand-
ball, COMBO DB. La vessie de ce ballon est une vessie SR (en caoutchouc synthé-
tique) renforcée, avec une excellente étanchéité à l’air, une stabilité accrue et un 
rebond contrôlé. L’ensemble de ces caractéristiques (les matériaux et la méthode 
de production) donne un ballon de handball incroyablement souple, avec un grip 
et une sphéricité améliorés.

Un adhésif spécial 
3D est  imprimé 
sur la surface 
avant la couture

0-10 mm du bord 
au centre



Les stars les plus prestigieuses du handball européen jouent 
avec un ballon de match de qualité SELECT.

En vertu de notre partenariat avec la Fédération Européenne 
de Handball, SELECT fournit le ballon de match officiel pour 
l’ensemble des grandes compétitions européennes, notam-
ment La Ligue des champions VELUX EHF, la Ligue des 
champions féminine EHF, la Coupe masculine et féminine 
EHF sans oublier les différents championnats européens 
masculins et féminins.

Un nouveau design de ballon dynamique sera présenté pour 
La Ligue des champions EHF annuellement, et le partenariat  
ouvre la possibilité de développer des produits innovants 
pour le handball au cours des prochaines années.

BALLON OFFICIEL DE L’EHF 
CHAMPIONS LEAGUE
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ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE MEN
• Ballon match Top niveau. 
• Le ballon officiel de la Ligue des Champions VELUX EHF Homme fabriqué 

à partir de cuir synthétique ultra résistant. 
• Le ballon est composé d’une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale 

et d’une mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un 
ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. 

• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un 
rebond régulier, aucun rebond aléatoire. 

• Ballon cousu main.

Item no. 161x8xx023 Taille 3-2  

ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE WOMEN
• Ballon match Top niveau.
• Le ballon officiel de la Ligue des Champions EHF Femme fabriqué à partir 

de cuir synthétique ultra résistant. 
• Le ballon est composé d’une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale 

et d’une mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un 
ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. 

• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un rebond 
régulier, aucun rebond aléatoire. 

• Ballon cousu main.  

Item no. 1611854025 Taille 2  

BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE PRO

ULTIMATE
• Ballon match Top niveau. 
• Fantastique ballon de match fabriqué à partir d’un cuir synthétique  

ultra résistant. 
• Une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale et une mousse Shark 

Skin spécialement développée garantit un ballon extrêmement souple ainsi 
qu’une tenue parfaite dans la main. 

• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un rebond 
régulier. 

• Ballon cousu main. 

Item no. 161x8xx062 Taille 3-2  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock. 2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock. 2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.
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ULTIMATE REPLICA CL MEN
• Ballon entraînement. 
• Le modèle Réplica du ballon officiel de la Ligue des Champions VELUX 

EHF Homme fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant  
enveloppant une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale. 

• Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans colle. 
• Ballon cousu main.  

Item no. 167x8xx023 Taille 3-2-1-0 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock. 

ULTIMATE EURO 2018 CROATIA
• Ballon match Top niveau. 
• Le ballon officiel de l’EURO EHF masculin en Croatie fabriqué à partir de 

cuir synthétique ultra résistant. 
• Le ballon est composé d’une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale 

et d’une mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un 
ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. 

• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un 
rebond régulier, aucun rebond aléatoire. 

• Ballon cousu main. 

Item no. 3512858776 Taille 3 
Item no. 3511854775 Taille 2 

ULTIMATE EURO 2018 FRANCE
• Ballon match Top niveau. 
• Le ballon officiel de l’EURO EHF féminin en France fabriqué à partir de 

cuir synthétique ultra résistant. 
• Le ballon est composé d’une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale 

et d’une mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un 
ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. 

• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un 
rebond régulier, aucun rebond aléatoire. 

• Ballon cousu main. 

Item no. 3511854814 Taille 2 
Disponible automne 2018.

BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE PRO ET CLUB
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ULTIMATE REPLICA CL WOMEN
• Ballon entraînement.
• Le modèle Réplica du ballon officiel de la Ligue des Champions EHF 

Femme fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant enveloppant 
une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale. 

• Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans colle. 
• Ballon cousu main. 

Item no. 167x8xx025 Taille 2-1-0 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

ULTIMATE REPLICA EURO 2018 CROATIA
• Ballon d’entraînement. 
• Le modèle Réplica du ballon officiel de l’EURO EHF masculin en Croatie, 

fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant enveloppant une 
vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale. 

• Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans colle. 
• Ballon cousu main.

Item no. 357x8xx777 Taille 3-2-1-0  
Jusqu’a l’épuisement du stock. 

ULTIMATE REPLICA EURO 2018 FRANCE
• Ballon d’entraînement.
• Le modèle Réplica du ballon officiel de l’EURO EHF féminin en France,  

fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra résistant enveloppant une 
vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale. 

• Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans colle.
• Ballon cousu main.

Item no. 357x8xx816 Taille 2-1-0 
Disponible automne 2018.

BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE PRO ET CLUB
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LE CHOIX DU PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL
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MAXI GRIP
Le SELECT Maxi Grip est un ballon aux caractéristiques inédites en raison de 
sa surface collante unique, qui donne une excellente prise en main sans aucune 
résine. Le ballon répond aux principales exigences des entraineurs et des joueurs 
de tous les âges et permet de passer moins de temps à nettoyer le sol. 

La surface de ce ballon est adhésive lorsque vous attrapez le ballon, mais votre 
main reste propre lorsque vous le renvoyez. Le Maxi Grip ne laisse aucune trace 
sur les mains et sur les sols des  salles de sport. C’est une alternative qui offre la 
possibilité de profiter d’un ballon à la surface adhésive même dans les salles où 
la résine est interdite. 

Il permettra également aux plus jeunes de pouvoir bénéficier sans danger des 
atouts d’un ballon adhésif et ainsi d’optimiser leur apprentissage. La surface col-
lante du Maxi Grip élève le jeu en augmentant la cadence et la performance. Un 
grip collant est en outre avantageux pour le joueur pivot, qui passe habituellement 
le ballon dès qu’il le reçoit, ainsi que pour les exercices d’aptitudes de finition 
complexes, où les enfants observent par exemple l’exécution des professionnels. 
Le ballon Maxi Grip de SELECT peut également remplacer le ballon des joueurs 
qui emploient normalement de la résine. Cependant, lorsque la surface du ballon 
est mouillée par l’eau ou la sueur, l’effet collant est réduit. 

Le nettoyage d’un ballon Maxi Grip de SELECT est simple et doit être effectué 
délicatement. Rincez le ballon à l’eau puis essuyez doucement sa surface avec 

un chiffon humide pour en éliminer la saleté. Les propriétés adhésives reviennent 
lorsque le ballon est sec. Un nettoyage délicat est essentiel pour les conserver le 
plus longtemps possible. Le ballon est moins collant après une longue période 
de jeu ou d’entrainement. 

Nous avons conçu MAXI reGRIP pour prolonger l’effet adhérent du ballon de 
handball MAXI GRIP lorsque que ce dernier perd son adhérence originale. MAXI 
reGRIP est facile à appliquer et offre une excellente prise en main. Le produit ne 
contient pas de substances nocives et ne laisse aucune trace collante sur le sol, 
ni sur les mains.

Sous la surface du Maxi Grip, vous retrouverez les caractéristiques traditionnelles 
de SELECT. Le ballon de match et d’entraînement Maxi Grip est un excellent 
ballon en HPU, qui se décline en quatre tailles. Lorsque les propriétés adhésives 
disparaissent au bout d’un certain temps, les joueurs continuent néanmoins de 
disposer d’un ballon de handball de haute qualité. 

Ce ballon est tout à fait sûr. La présence de substances nocives a été testée 
par SGS (l’une des plus grandes sociétés d’essai et d’homologation à l’échelle 
mondiale). 

Le ballon est accompagné d’un sac spécial visant à préserver la surface collante 
le plus longtemps possible. 
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BALLONS HANDBALL / MAXI GRIP

MAXI REGRIP
• Prolongez l’effet adhérent du ballon de handball MAXI GRIP. Excellente 

prise en main sans résine. 
• Le produit ne laisse aucune trace collante sur le sol, ni sur les mains. 
• Mode d’emploi : Secouez avant l’emploi. 
• Coupez le haut de la bouteille. Appliquez une goutte de MAXI reGRIP de  

3 cm de diamètre sur le ballon, comme l’illustre l’étiquette. 
• Étendez régulièrement le produit avec les mains sur le ballon de handball 

MAXI GRIP. 
• Pour maximiser l’effet et la durabilité, attendez de 16 à 24 heures avant 

d’utiliser le ballon. 
• Remettez immédiatement le bouchon après utilisation pour éviter que 

MAXI reGRIP ne sèche. 
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après l’emploi. 
• Nettoyez le ballon de handball MAXI GRIP à l’eau et au savon. 
• En séchant, le ballon conservera son effet adhérent. 
• Ne contient pas de substances nocives. 
• Vous trouverez des instructions vidéo supplémentaires sur select-sport.

com/fr

Item no. 7690600000 200 ml 

MAXI GRIP
• Ballon match et entraînement. 
• Le SELECT Maxi Grip est un ballon aux caractéristiques inédites en raison 

de sa surface collante unique, qui donne une excellente prise en main 
sans aucune résine. 

• Le ballon répond aux exigences des handballeurs et permet de passer 
moins de temps à nettoyer le sol.

• Ce ballon est tout à fait sûr. 
• La présence de substances nocives a été testée par SGS (l’une des plus 

grandes sociétés d’essai et d’homologation à l’échelle mondiale). 
• Le ballon est accompagné d’un sac spécial visant à préserver la surface 

collante le plus longtemps possible. 

Item no. 163x6xx252 Taille 3-2-1-0  



Season 2017-2018
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SCORPIO
• Ballon match et entraînement. 
• Ballon de match exclusif de haute qualité, fabriqué à partir d’un nouveau 

cuir synthétique résistant. La surface du ballon souligne son design unique. 
• Le ballon est adapté pour une tenue parfaite dans la main –  

avec ou sans colle. 
• Ballon cousu main 

Item no. 161x8xx224 Taille 3-2 

MATCH SOFT
• Ballon match et entraînement. 
• Ballon de match et d’entrainement exclusif fabriqué à partir d’un cuir 

synthétique souple et résistant. 
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale. 
• Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
• Ballon cousu main  

Item no. 162x8xx335 Taille 3-2-1 

BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE CLUB

COMBO DB
• Ballon match et entraînement. 
• Un ballon de handball de conception nouvelle avec des panneaux à 

double assemblage, qui sont à la fois cousus et collés. 
• Les coussinets en mousse supplémentaires insérés entre la vessie SR 

et la surface en PU confèrent au ballon un grip supérieur et une grande 
souplesse.

Item no. 164x8xx226 Taille 3-2-1-0  
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SOLERA
• Ballon entraînement. 
• Ballon d’entrainement réputé, fabriqué à partir d’un cuir synthétique 

souple et résistant.
• Nouvelle construction dotée d’une douceur exceptionnelle et d’une 

adhérence renforcée. 
• A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale.
• Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
• Ballon cousu main.

Item no. 163x8xx545 Taille 3-2-1-0 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

SOLERA
• Ballon d’entrainement réputé, fabriqué à partir d’un cuir synthétique 

souple et résistant.
• Nouvelle construction dotée d’une douceur exceptionnelle et d’une 

adhérence renforcée. 
• A l’intérieur une vessie zéro pli assure une rondeur optimale.
• Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
• Ballon cousu main. 

Item no. 163x8xx545 Taille 3-2-1-0 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE CLUB



Season 2017-2018

Season 2017-2018



69BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE CLUB

CIRCUIT
• Améliore le tir et la prise en main. 
• Ballon lesté d’entrainement robuste renforçant les muscles du doigt, peut 

également servir lors de la phase de reprise après une blessure. 
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale. 
• Ballon cousu main.

Item no. 2622858800 Taille 3 (800 gr.)  
Item no. 2621854500 Taille 2 (500 gr.)   
Item no. 2620850450 Taille 1 (450 gr.)    

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

Item no. 166x8xx996 Taille 3-2-1-0 

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

Item no. 166x8xx446 Taille 3-2-1-0 
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BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIES CLUB & STREET

GOALCHA STREET HANDBALL
• Jeux pour tous et apprentissage des plus jeunes. 
• Ballon de handball conçu pour tous types de surfaces.
• Ultra souple et compressible.
• Pas de douleur lors de la réception du ballon, adapté pour les plus petites 

mains lors du lancer.
• Dribbles impossibles avec ce ballon, donc indispensable d’évoluer en passe 

et de jouer en équipe – parfaitement adapté au handball d’aujourd’hui.
• Ballon cousu machine.
• www.streethandball.org - www.goalcha.com 

Item no. 16909xx444   
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

LIGHT GRIPPY
• Ballon match et entraînement.
• Ballon conçu pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un cuir synthétique 

léger et souple. 
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale. 
• Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle. 

Ballon cousu main.

Item no. 16907xx565 Taille 1-0-00  
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement du stock.

PHANTOM
• Ballon conçu pour les plus jeunes, fabriqué à partir d’un caoutchouc 

résistant. 
• Peut être utilisé pour l’ensemble des sports en salle comme en extérieur 

grâce à sa surface résistante. 
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale. 
• Le ballon propose une excellente prise en main. 
• La matière qui le compose n’est pas adaptée pour la colle. 
• Nouveau modele a venir
• Ballon cousu main.

Item no. 16908xx666 Taille 1-0  
Jusqu’a l’épuisement du stock.
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BALLONS HANDBALL / GAMME SÉRIE SOFT

KIDS SOFT 
HANDBALL
• Jeux
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs.

Item no. 2770250222 Taille 1
 

KIDS SOFT 
HANDBALL
• Jeux
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs.

Item no. 2770147444 Taille 0 
 

KIDS SOFT 
HANDBALL
• Jeux
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs.

Item no. 2770044666 Taille 00 
 

UNO SOFT
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs.

Item no. 27125xx333 Taille 00
 

DUO SOFT
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs. 

Item no. 2722950555 Taille 1
 

DUO SOFT
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs.

Item no. 2722xxx666 Taille 0-00
 

TRIO SOFT
• Balle en caoutchouc souple pour 

enfants et jeunes.
• Facile à attraper et à lancer.
• Composé de matériaux sûrs. 

Item no. 2732547777 Taille 0
 

PLAY SUPER 16
• Jeux – spécial gardien de but  
• Balle de mousse avec surface PU.
• approprié avec pour l’entrainement 

des gardiens de but 
• Ne blesse pas le visage
• Composé de matériaux sûrs.

Item no. 2351600000 Taille 48 cm.
 

DUO SOFT BEACH
• Jeux - Plage ou jardin
• Balle de sandball en caoutchouc doux 

pour jouer sur le sable ou l’herbe
• Approprié pour les enfants et les 

adultes

Item no. 2723758666 Taille 3 

DUO SOFT BEACH
• Jeux - Plage ou jardin
• Balle de sandball en caoutchouc doux 

pour jouer sur le sable ou l’herbe
• Approprié pour les enfants et les 

adultes 

Item no. 2723654444 Taille 2  

KIDS IV 
• Ballon spécialement dédié à l’ap-

prentissage du handball pour les plus 
jeunes. 

• Léger et pratique, cet “incontournable” 
est composé de mousse compressée 
assurant ainsi une pratique inoffensive. 

Item no. 2371500424 Taille 42 cm. 
2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement 
du stock. 

KIDS IV
• Ballon spécialement dédié à l’ap-

prentissage du handball pour les plus 
jeunes. 

• Léger et pratique, cet “incontournable” 
est composé de mousse compressée 
assurant ainsi une pratique inoffensive. 

Item no. 2371400525 Taille 47 cm.

2017 model (petite image) jusqu’a l’épuisement 
du stock.
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RESINE PROFCARE
• Résine blanche à la cire végétale permettant d’améliorer la prise du ballon handball. 
• Résine blanche SELECT, anti-allergénique approuvée par l’IHF et utilisée par les joueurs 

professionnels. 
• Cette résine est conçu de façon à éviter les traces de colle de plus elle se nettoie  

facilement au savon traditionnel.
• Nettoyant sol spécialisé disponible via Lundtek – www.lundtek.dk

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

Item no. 7031000000 500 ml.  

NETTOYANT RESINE 
- LIQUIDE
• Nettoyant main très efficace contre la résine. 
• Ce produit permet d’enlever en toute sérénité  

la résine après utilisation. 
• Efficace sur la résine blanche.

Item no. 7690000000 100 ml.

RESINE SELECT
• SELECT RESIN est une autre version de la résine, peut être assimilée à  

« la colle verte ». 
• Approuvée par l’IHF.

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

RESINE SPRAY
• Résine en spray pour une u 

tilisation et un transport plus facile et  
plus propre.

Item no. 7610000000 100 ml. 
 

NETTOYANT RESINE
• Crème nettoyante pour les mains, ce produit est efficace sur  

la résine blanche.
• A base d’huile végétale, ce produit peut être également utilisé  

par les peaux sensibles. 

Item no. 7690275410 500 ml.  

NETTOYANT TEXTILE
• Nettoyant textile sous forme de spray,  

permettant d’effacer les tâches de  
résine sur les maillots, shorts ou autres équipements  
du handballeur.

Item no. 7690300000 1000 ml. 

NETTOYANT BALLON
• Nouveau gel conçu pour nettoyer toutes sortes de résine de 

handball. 
• Le nettoyage n’interfère pas sur la qualité du ballon. 
• Fini les traces noires sur le sol du gymnase grâce à ce nettoyant qui 

assure la propreté du ballon. 
• Conseils d’utilisation : Enduisez le ballon du gel puis après deux à 

cinq heures, selon la quantité de résine sur le ballon, rincez le ballon 
à l’eau chaude – retrouvez la couleur initiale de votre ballon. 

Item no. 7690400000 100 ml. 

Item no. 7690500000 500 ml. 

PRODUITS RÉSINE



AUTRES
BALLONS
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KIDS VOLLEY
• Ballon de volley-ball pour les enfants, poids 

réduit de 100 grammes par rapport aux 
ballons officiels. 

• Fait de mousse EVA, il permet aux enfants de 
développer leurs compétences de jeu.

Item no. 2144600205 Taille 4  

AMERICAN FOOTBALL
• Entraînement & match. 
• Ballon de football américain composé de  

cuir synthétique. 
• Il peut être utilisé pour les matchs et  

entraînements. 
• Taille officielle.

Item no. 2290800666 Taille 5 (Senior)
  

FOAM TENNIS BALLS
• Mini-tennis.
• Balle en mousse composé d’un  

matériel assurant souplesse et légèreté. 
• Idéal pour la pratique du mini-tennis.

Item no. 2350900555 Taille 9 (27 cm.)

Item no. 2351200555 Taille 12 (36 cm.)

PLAY BALLS
• Jeux. 
• Ballon en mousse, adapté aux plus  

jeunes, recouvert d’une couche de PU. 
• Idéal pour des jeux loisirs.

Item no. 2350700666 Taille 7 (21 cm.) 

Item no. 2350900666 Taille 9 (27 cm.)

Item no. 2351500666 Taille 15 (46 cm.)

Item no. 2351800666 Taille 18 (54 cm.)

Item no. 2352100666 Taille 21 (65 cm.)
 

AUTRES BALLONS

PRO SMASH VOLLEY
• Entraînement - salle.
• Ballon de volley-ball.
• Taille officielle, qui peut être utilisé pour la 

formation et l’apprentissage. 
• Idéal pour les écoles.

Item no. 2144500525 Taille 4
 

AMERICAN FOOTBALL
• Entraînement & match. 
• Ballon de football américain composé de  

cuir synthétique. 
• Il peut être utilisé pour les matchs et  

entraînements. 
• Taille officielle.

Item no. 229xx00666 Taille 5-3

BEACH VOLLEY
• Jeux de plage.
• Ballon de beach volley.
• Idéal pour une pratique loisir. 
• Ballon résistant à l’eau.

Item no. 2144818525 Taille 4 

STREET BASKET
• Ballon de basket-ball traditionnel fabriqué à 

partir d’un caoutchouc résistant. 
• Adapté à la pratique en salle comme en 

extérieure.

Item no. 205x700610 Taille 7-6-5 
 

BOOMERANG BALL
• Balle en caoutchouc reliée à un fil élastique  

et un bracelet “scratch”. 
• Une fois le bracelet attaché, lancer la balle 

avant de la rattraper de la même main. Le fait 
de répéter cette action permet de développer 
la réactivité, peut être utilisé lors des entraî-
nements gardiens.

• Circonférence 20 cm. 

Item no. 8321000444 
 

BEACH SOCCER
• Jeux de plage. 
• Ballon de beach soccer idéal pour les jeux 

de plage. 
• Ballon souple et résistant à l’eau.

Item no. 0995117554 Taille 5 



TEXTILE
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WAASLAND BEVEREN’S CHOICE
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          62310xx333          62310xx666        62310xx020       62310xx525      62310xx010     62310xx444    62310xx999   62310xx777    62310xx222 62310xx111 

BRAZIL
PLAYER SHIRT S/S
• 100 % micro polyester
• Coutures plates et col à double couture
• Tissus mèche
• Tissu léger et respirant à séchage rapide
• Qualité durable et confortable

Item no.: 62310xxxxx
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16 - S - M - L - XL - XXL

BRAZIL PLAYER SHORTS
• 100 % micro polyester
• Long et mince
• Tissus mèche
• Tissu léger et respirant à séchage rapide
• Qualité durable et confortable

Item no.: 62312xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - S - M - L - XL - XXL

         62312xx000        62312xx333       62312xx020      62312xx444     62312xx0106    62312xx999   62312xx252  62312xx191 62312xx22262312xx111

GAMME BRAZIL

SPORTS SOCK STRIPED
• Chaussettes douces et résistantes
• 43% de coton, 27% polypropylène et 5% de fil élastique et  

25% de polyester
• Modèle court / modèle long

Noir, blanc long taille 32/35 - 36/40 - 41/45 - 46/48

Noir, blanc court taille 32-35 - 36/40 - 41/45 - 46/48

Noir long 65509xx111
Noir court 65508xx111

Blanc long 65509xx000
Blanc court 65508xx000

FOOTBALL SOCKS CLUB
• Chaussettes de football composées de 95% de nylon et 5% de fil élastique
• 85% de coton et 15% de nylon sur la partie pied
• Résistantes et confortables 

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

Noir 65529xx111
Blanc 65529xx000
Bleu marine 65529xx999

Bleu 65529xx222
Bleu clair 65529xx777
Vert 65529xx444

Jaune 65529xx555
Rouge 65529xx333

FOOTBALL SOCKS ELITE
• Chaussettes de football Elite 100% nylon
• Confort optimum du pied
• Maintien supplémentaire de la cheville
• Résistantes et confortables

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

Noir 65530xx111
Blanc 65530xx000

Bleu 65530xx222
Vert 65530xx444

Jaune 65530xx555
Rouge 65530xx333
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GAMME BRAZIL

BRAZIL TRAINING PANTS
• 100 % polyester molletonné
• Finition « dry-wick » et intérieur confortable
• Pattes minces avec une fermeture éclair de 30 cm
• Idéal pour l’entraînement

Item no. 62331xxxxx  
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - S - M - L - XL - XXL

62331xx99962331xx111BRAZIL TRAINING 
JACKET
• 65 % polyamide, 35 % polyester
• Parfait contre le vent et la pluie
• Doublure facilitant l’utilisation
• Ceinture réglable
• Capuche fixe

Item no. 62350xxxxx
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16 - S - M - L - XL - XXL

62350xx111 62350xx222

BRAZIL  
TRAINING SWEAT
• 100 % polyester molletonné
• Finition « dry-wick » et intérieur confortable
• Ourlet à cordon au bas
• Idéal pour l’entraînement
• Muni d’un trou pour le pouce

Item no. 62330xxxxx 
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16 - S - M - L - XL - XXL

62330xx111 62330xx222 62330xx333 62330xx999
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BRAZIL ALL-WEATHER 
JACKET
• 100% polyester
• Manches en satin facilitant l’utilisation
• Coupe vent imperméable
• Coutures étanches
• Capuche détachable

Item no. 62351xxxxx  
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16 - S - M - L - XL - XXL

62351xx111 62351xx222

BRAZIL PANTS
• 100% polyester “dry-wick”
• Intérieur confortable
• Affiné en bas des jambes

Item no. 62336xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - S - M - L - XL - XXL

62336xx111 62336xx111 62336xx999 62336xx999

BRAZIL HANDBALL PANTS
• 60% coton, 40% polyester
• Doux et confortable
• Léger et souple
• Coupe slim 

Item no. 62337xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - S - M - L - XL - XXL

62337xx111 62337xx111

BRAZIL ZIP JACKET 
• Veste survêtement 100% polyester “dry-wick”
• Intérieur confortable 
• Plein ferme 
• Le col à nervures et le fond 
• La bonne adéquation

Item no. 62335xxxxx 
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16 - S - M - L - XL - XXL

62335xx111 62335xx222 62335xx333 62335xx999

GAMME BRAZIL

BRAZIL BERMUDA SHORTS
• 100 % polyester molletonné
• Finition « dry-wick » et intérieur confortable
• Poches à fermeture éclair
• Sans culotte intérieure

Item no.: 62340xxxxx 
Taille S - M - L - XL - XXL

62340xx111 62340xx999
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ARGENTINA 
MODERNITE & QUALITE
Argentina est une nouvelle gamme complète de vêtements de sport de haute qualité pour les matchs 
et les entraînements.

La gamme comprend des vêtements en tissus mèche pour les hommes, les femmes et les enfants 
dans de nombreuses couleurs différentes, ainsi qu’une variété de vêtements d’entraînement 
fabriqués avec matériaux durables, avec une coupe et des détails modernes. 
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KV KORTRIJK’S CHOICE
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ARGENTINA
PLAYER SHIRT S/S
• 100% micro polyester - 140 g/m2

• Maillot respirant
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Col nervuré 

Item no. 62250xxxxx 
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL 

62250xx111  62250xx222 62250xx777 62250xx999 62250xx444 62250xx000 62250xx515 62250xx020  62250xx525 62250xx010 62250xx666  62250xx333

ARGENTINA
PLAYER SHIRT S/S
WOMEN
• 100% micro polyester - 140 g/m2 

Coupe femme 
• Maillot respirant
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Col nervuré
• Livré à partir de 01.07.2018

Item no.: 62251xxxxx
Taille XS - S - M - L - XL

62251xx111  62251xx222 62251xx999 62251xx444 62251xx000 62251xx525 62251xx010  62251xx333

ARGENTINA 
PLAYER SHIRT L/S
• 100% micro polyester - 140 g/m2

• Maillot manche longue
• Respirant, séchage rapide et régule la transpiration
• Col et poignets nervurés

Item no. 62252xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62252xx444 62252xx333 62252xx111 62252xx000 62252xx222 62252xx515

62260xx010

62260xx020

62260xx030

ARGENTINA PLAYER 
SHIRT S/S STRIPED
• 100% micro polyester - 140 g/m2

• Maillot respirant
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Col nervuré  

Item no. 62260xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL
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ARGENTINA PLAYER SHORTS
• 100% micro polyester - 140 g/m2
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Short slippé

Item no. 62254xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

ARGENTINA PLAYER 
SHORTS WOMEN
• 100% micro polyester - 140 g/m2  

Coupe femme
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Short non slippé

Item no. 62255xxxxx 
Taille XS - S - M - L - XL

62254xx151 62254xx010 62254xx999 62254xx111 62254xx444 62254xx191 62254xx252 62254xx000 62254xx333  62254xx222

62255xx999 62255xx444 62255xx191 62255xx252 62255xx000 62255xx333 62255xx222 62255xx111

FOOTBALL SOCKS CLUB
• Chaussettes de football composées de 95% de nylon et 5% de fil élastique
• 85% de coton et 15% de nylon sur la partie pied
• Résistantes et confortables 

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

FOOTBALL SOCKS ELITE
• Chaussettes de football Elite 100% nylon
• Confort optimum du pied
• Maintien supplémentaire de la cheville
• Résistantes et confortables

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

SPORTS SOCK STRIPED
• Chaussettes douces et résistantes
• 43% de coton, 27% polypropylène et 5% de fil élastique et  

25% de polyester
• Modèle court / modèle long

Noir, blanc long taille 32/35 - 36/40 - 41/45 - 46/48

Noir, blanc court taille 32/35 - 36/40 - 41/45 - 46/48

Noir 65529xx111
Blanc 65529xx000
Bleu marine 65529xx999

Bleu 65529xx222
Bleu clair 65529xx777
Vert 65529xx444

Jaune 65529xx555
Rouge 65529xx333

Noir 65530xx111
Blanc 65530xx000

Bleu 65530xx222
Vert 65530xx444

Jaune 65530xx555
Rouge 65530xx333

Noir long 65509xx111
Noir court 65508xx111

Blanc long 65509xx000
Blanc court 65508xx000
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ARGENTINA  
WINDBREAKER
• 100% polyester
• Serrage élastique au niveau des  

poignets et manches fermeture  
éclair marque YKK

• Parfait pour l’entraînement
• Coupe vent imperméable 

Item no. 62280xx111 
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62280xx111

GAMME ARGENTINA

ARGENTINA 
ZIP JACKET 

• 100% polyester
• Serrage élastique au niveau des avant  

bras et manches nervurés
• Fermeture éclair marque YKK 
• Parfait pour l’entraînement  

Item no. 62273xxxxx 
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62273xx111 62273xx222 62273xx333 62273xx999

ARGENTINA TRAINING 
SWEAT 1/2 ZIP 
• 100% polyester
• Serrage élastique au niveau des avant bras
• Fermeture éclair marque YKK 
• Parfait pour l’entraînement 

Item no. 62271xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62271xx111 62271xx222 62271xx333 62271xx999

ARGENTINA  
TRAINING SWEAT
• 100% micro polyester - 140 g/m2

• Serrage élastique au niveau des avant bras
• Séchage rapide et régule la transpiration
• Parfait pour ‘entraînement

Item no. 62270xx111
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62270xx111

ARGENTINA  
COACH JACKET
• Veste Coach 100% nylon
• Col polaire pour un confort optimal
• Poches et bas du dos en polaire 

fermeture éclair YKK 
• Poignets coupe vent

Item no. 62282xx111
Taille 12 - 14 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62282xx111

ARGENTINA ALL-
WEATHER JACKET
• Veste 100% nylon
• Doublure interne 100% polyester
• Ventilation dans le dos
• Cordon élastique au niveau des 

poignets
• Parfait contre le vent et la pluie 

Item no. 62281xx111
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL
Item no. 62270xx111 
Taille 8 - 10 - 12 - 14

62281xx111

ARGENTINA TRAINING 
KNICKERS
• 100% polyester
• Séchage rapide 
• Parfait pour l’entraînement  

poches zippées

Item no. 62290xxxxx 
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62290xx99962290xx111
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62272xx999

62274xx111 62274xx111 62274xx999 62274xx999

ARGENTINA 
TRAINING PANTS
• 100% polyester
• Coupe slim avec fermeture éclair  

aux niveaux des mollets
• Parfait pour l’entraînement 

Item no. 62272xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

62272xx111

GAMME ARGENTINA

ARGENTINA PANTS
• 100% polyester
• Avec fermeture éclair en bas des jambes 
• Parfait pour l’entraînement 

Item no. 62274xxxxx 
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL
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ITALY 
PLAYER SHIRT S/S
• 100 % polyester ajouré
• Effet de mèche et séchage rapide 
• Laisse la peau fraîche et sèche
• Ne colle pas à la peau 

Item no. 62410xxxxx
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16
Taille S - M - L - XL - XXL

ITALY 
PLAYER SHORTS
• 100 % polyester ajouré
• Effet de mèche et séchage rapide 
• Laisse la peau fraîche et sèche
• Ne colle pas à la peau
• Short non slippé

Item no. 62412xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL

62410xx111 62410xx222 62410xx444 62410xx555 62410xx000 62410xx333

62412xx111 62412xx222 62412xx444 62412xx000 62412xx000

GAMME ITALY, MEXICO

MEXICO 
ZIP JACKET
• Veste survêtement 100% 

polyester “dry-wick”
• Intérieur confortable 
• Plein ferme 
• Le col à nervures et le fond 
• La bonne adéquation

Item no. 62150xxxxx
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

MEXICO PANTS
• 100% polyester “dry-wick”
• Intérieur confortable
• Affiné en bas des jambes

Item no. 62160xx111
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL

62150xx111 62150xx222 62150xx333

62160xx111

FOOTBALL SOCKS CLUB
• Chaussettes de football composées de 95% de nylon et 5% de fil élastique
• 85% de coton et 15% de nylon sur la partie pied
• Résistantes et confortables 

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

Noir 65529xx111
Blanc 65529xx000
Bleu marine 65529xx999

Bleu 65529xx222
Bleu clair 65529xx777
Vert 65529xx444

Jaune 65529xx555
Rouge 65529xx333

FOOTBALL SOCKS ELITE
• Chaussettes de football Elite 100% nylon
• Confort optimum du pied
• Maintien supplémentaire de la cheville
• Résistantes et confortables

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

Noir 65530xx111
Blanc 65530xx000

Bleu 65530xx222
Vert 65530xx444

Jaune 65530xx555
Rouge 65530xx333
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TEXTILE GARDIEN DE BUT

BRAZIL GOALKEEPER SHIRT
• 100 % micro polyester
• Coutures plates et col à double couture
• Tissus mèche
• Tissu léger et respirant à séchage rapide
• Qualité durable et confortable

Item no. 62320xxxxx 
Taille 6/8 - 10/12 - 14/16
Taille S - M - L - XL - XXL

ARGENTINA 
GOALKEEPER SHORTS II
• Pour Football
• 100% polyester
• Très résistant
• Renforts au niveau des hanches 

Item no. 62266xx111
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XXL

62320xx444 62320xx666

62211xx111

BRAZIL GOALKEEPER SHORTS
• 100 % micro polyester
• Long et mince
• Tissus mèche
• Tissu léger et respirant à séchage rapide
• Qualité durable et confortable
• Avec culotte intérieure

Item no. 62321xxxxx
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL

FOOTBALL SOCKS CLUB
• Chaussettes de football composées de 95%  

de nylon et 5% de fil élastique
• 85% de coton et 15% de nylon sur la partie pied
• Réssistantes et confortables 

Taille 28/32 - 33/36 - 37/41 - 42/47

65529xx445 65529xx66662321xx444 62321xx666

ARGENTINA GOALKEEPER  
SHIRT
• 100% micro polyester - 140 g/m2 
• Maillot respirant de gardien de but 
• Séchage rapide et régule la transpiration 
• Col et poignets nervurés

Item no. 62265xxxxx 
Taille 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL 

62265xx555 2265xx777

U2610

GOALKEEPER 
¾ PANTS MEXICO
Taille XXS - XS - S  
Taille M - L - XL - XXL  

U2600

GOALKEEPER  
TROUSERS MEXICO
Taille XXS - XS - S  
Taille M - L - XL - XXL        
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GAMME LOISIR

FIRENZE T-SHIRT II
• 100% polyester
• Coupe classique
• Ne colle pas à la peau

Item no. 62933xxxxx
Taille 4/6 - 6/8 - 10/12 - 14/16
Taille S - M - L - XL - XXL

BONNET
• 92% coton et 8% lycra
• Doux et confortable

Item no. 6281200111 One size

PLAYER GLOVES
• Gants 95% nylon et 5% spandex
• Paumes silicone antidérapantes

Item no. 60101xx111 
Taille XXS - XS - S - M - L - XL

62933xx222 62933xx111

60101xx101

INTER  
PADDED JACKET
• Matériau intérieur et extérieur en polyester à 100% 
• Avec capuchon e doublure côtelé
• Léger et pratique
• Ourlets et manches élastiques
• Poches zippées

Item no. 62901xxxxx 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62901xxxxx

6281200111

NECK WARMER
• Tour de cou
• 100% micropolyester
• Logo Select brodé sur un côté. 
• Cordon élastique dans le cou. 
• Séchage rapide

Item no. 6282000111

HAIRBAND
• Maintient les cheveux en place pendant  

le sport
• Lot de 3 couleurs: Noir, vert et orange
• 65% nylon, 35% élastique 
• Taille unique 
• Silicone sur la face intérieure pour empêcher 

le bandeau de glisser

Item no. 6977500000
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TORINO HOODIE
• Sweat molletonné constitué  

de 65 % de coton et 35 %  
de polyester. 

• Poche kangourou. 
• Revers et manches côtelés. 
• Capuche avec cordons.

Item no. 62530xxxxx
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

TORINO ZIP HOODIE
• Support molletonné constitué  

de 65 % de coton et  
35 % de polyester. 

• Poches kangourou. 
• Revers et manches côtelés. 
• Capuche avec cordons.

Item no. 62520xxxxx 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

TORINO ZIP 
HOODIE WOMEN
• Veste zippée à capuche molletonnée,  

constituée de 65 % de coton  
et 35 % de polyester. 

• Poches kangourou. 
• Revers et manches côtelés. 

Item no. 62521xxxxx 
Taille XS - S - M - L - XL

62530xx999 62530xx990 62530xx111

62520xx111 62520xx990 62520xx222 62520xx999 62520xx333

62521xx111 62521xx990 62521xx999
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TORINO SWEAT PANTS
• Pantalon molletonné constitué de 65 % de coton  

et 35 % de polyester. 
• Poches latérales obliques. 
• Poche arrière.

Item no. 62540xxxxx 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62540xx999 62540xx990 62540xx111

TORINO SWEAT PANTS WOMEN
• Pantalon molletonné constitué de 65 % de coton  

et 35 % de polyester. 
• Poches latérales obliques
• Poche arrière
• Coupe femme
• Taille élastique avec cordons 

Item no. 62541xxxxx 
Taille XS - S - M - L - XL

62541xx999 62541xx990 62541xx111 

TORINO SWEAT SHORTS WOMEN
• Short molletonné constitué de 65 % de coton  

et 35 % de polyester. 
• Poches latérales obliques 
• Poche arrière
• Coupe femme
• Taille élastique avec cordons  

Item no. 62551xxxxx 
Taille XS - S - M - L - XL

TORINO SWEAT SHORTS
• Short molletonné constitué de 65 % de coton  

et 35 % de polyester. 
• Poches latérales obliques. 
• Poche arrière.

Item no. 62550xxxxx 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62550xx999 62550xx990 62550xx111 62551xx999 62551xx990 62551xx111
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TORINO POLO 
T-SHIRT
• 60% coton piqué,  

40% polyester
• Coupe classique
• Manches nervurées
• Résistant - 215 g/m2

Item no. 62510xxxxx
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

62500xx111 62500xx990 62500xx999 62500xx000 62500xx333  62500xx222

62501xx111 62501xx990 62501xx999 62501xx000 62501xx333 

TORINO T-SHIRT
• T-Shirt 60% coton,  

40% polyester
• Qualité supérieure - 165 g/m2

Item no. 62500xxxxx 
Taille S - M - L - XL - XXL - XXXL

TORINO T-SHIRT 
WOMEN
• 60% coton, 40% polyester 
• Col V
• Qualité supérieure - 165 g/m2

Item no. 62501xxxxx 
Taille XS - S - M - L - XL

62510xx111 62510xx990  62510xx999    62510xx000    62510xx333     62510xx222
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Grille des tailles (mesure en centimètres) La mesure indiquée est un conseil. Essayer le produit afin de s’assurer que la taille soit  adaptée.  

TAILLES HOMME TAILLES 
ENFANT XS S M L XL XXL XXXL

A Tour de poitrine

6/8 A (58/64)

10/12 A (69/75)

14/16 A (84/88)

92 96 100 104 108 110 116

B Tour de taille

6/8 A (56/58)

10/12 A (61/66)

14/16 A (69/74)

77 82 87 92 97 102 107

C Tour de hanche

6/8 A (64/68)

10/12 A (75/81)

14/16 A (89/92)

94 98 102 106 112 116 120

D Entrejambe

6/8 A (52/58)

10/12 A (64/70)

14/16 A (77/83)

81 83 85 87 89 91 93

E Taille

6/8 A (116/128)

10/12 A (140/152)

14/16 A (164/176)

172/174 176/178 180/182 184/186 188/190 192/194 196/198

TAILLES FEMME TAILLES 
ENFANT XS S M L XL XXL

A Tour de poitrine

6/8 A (58/64)

10/12 A (69/75)

14/16 A (84/88)

84 88 92 96 100 104

B Tour de taille

6/8 A (56/58)

10/12 A (61/66)

14/16 A (69/74)

68 72 76 80 84 88

C Tour de hanche

6/8 A (64/68)

10/12 A (75/81)

14/16 A (89/92)

96 100 104 108 112 116

D Entrejambe

6/8 A (52/58)

10/12 A (64/70)

14/16 A (77/83)

78 80 82 84 86 88

E Taille

6/8 A (116/128)

10/12 A (140/152)

14/16 A (164/176)

158/162 162/166 166/170 170/174 174/178 178/180

A

B

C

D

E





GANTS
GARDIEN



AIRPRENE 
VENTILATION

1

REVERS 
RELIEF EN 

LATEX 
SOUPLE

4

INSERT 
ELASTIC

2

UN TRAVAIL 
D’ARTISTE
Basé sur le système « Anatomical Fit », les gants SELECT ont été confectionnés en in-
tégrant une courbe préformée s’adaptant parfaitement à la position naturelle de la main. 
Ceci assurant à chaque gardien un confort idéal et une flexibilité extrême tout en préser-
vant la liberté de mouvement de chacun des doigts. 

Pour notre Top de gamme, le modèle 88 PRO GRIP nous avons intégré un insert
élastique entre l’index et le pouce pour une liberté de mouvement optimale. Le dos de la 
main se compose d’une couche latex de 3 millimètres apportant une flexibilité extrême. 
Une large bande de fixation procure une stabilité parfaite du poignet.

L’apport le plus important est bien entendu la paume pour laquelle nous utilisons une 
épaisseur de 3 mm de NOVA grip Latex pour un grip parfait quelque soit les conditions 
climatiques. 

La coupe négative est une autre construction de gant – également constituée de
latex afin d’assurer un contact constant entre la main et le ballon. La souplesse des
matériaux de la partie interne du garantit un confort optimal, accentue la flexibilité et 
assure une absorbation minimale de l’humidité lors de la pratique par temps pluvieux.

PERSONNALISEZ VOS GANTS

Sur tous les gants de notre gamme, un emplace-
ment est prévu pour le marquage de votre nom sur 
la bande de fixation. Contactez votre distributeur 
pour plus d’informations.

LATEX 
NOVA GRIP

3

1

2

3

5

4

5



La technologie Latex
NoNova Grip
Un nouveau latex couvrant la surface de la 
main. Notre meilleur produit jusqu’à présent. 
Ce latex déploie son savoir-faire par temps 
sec mais ne vous laisse pas tomber lorsqu’il 
pleut. Idéal pour les professionnels.

Soft Contact
Une composition spéciale de colle mixée 
avec le latex assure solidité et fiabilité du grip 
sous tous les temps. Utilisé pour les matchs 
professionnels.

Super Soft
Latex associant souplesse et solidité. Convient 
à toutes conditions météorologiques. Pos-
sède un grip de qualité assurant un contact 
optimal avec le ballon. Utilisé pour les matchs 
professionnels.

New Basic
Paume en latex qui fournit un bon grip. 
Convient à toutes conditions météorolo-
giques. Latex résistant avec un grip de haute 
qualité adapté pour les entrainements comme 
les matchs.

Dura Grip
Latex associant souplesse et solidité, pour 
une adaptation à toutes conditions météoro-
logiques. Le latex possède une durabilité op-
timale, et est adapté pour les entrainements 
comme les matchs.

Ultra Pro
Latex doux et rigide, spécialement développé 
pour nos meilleurs jeunes gardiens. Convient 
à toutes conditions météorologiques. Com-
bine durabilité accrue et grip de haute adhé-
rence.

Flexion Grip
Latex résistant développé pour les jeunes 
gardiens. Convient à toutes conditions mé-
téorologiques.

Softy
Latex souple et résistant – convient à toutes 
conditions météorologiques.

La technologie des gants
 
Anatomical Fit System
Assure que le gant est anatomiquement créé 
pour convenir à une main normale.

Protec System
Avec protection amovible pour éviter les en-
torses aux doigts.

Flex Control 
Elastique inséré pour une formidable mobilité 
et un pouce souple

Opti W-Support
Une bande au poignet composée de mousse, 
ajustable rapidement et facilement tout en 
assurant une protection certaine du poignet.

Taille du gant
Mesurer la taille de
la main en suivant
les indications puis
prendre la taille
adaptée via le
tableau à
votre droite. 

TAILLE TAILLE DE LA MAIN
0 13 cm.

1 13.5 cm.

2 14 cm.

3 15 cm.

4 15.5 cm.

5 16 cm.

6 16.5 cm.

7 17 cm.

8 18 cm.

8.5 18.5 cm.

9 19 cm.

9.5 19.5 cm.

10 20 cm.

10.5 20.5 cm.

11 21 cm.

11.5 21.5 cm.

12 22 cm.

Coupe négative
Un choix de coupe réputé rappelant la coupe 
plate. Cette coupe est composée de coutures 
intérieures permettant de créer un ajustement 
plus serré et ainsi un contrôle du ballon optimal. 
La coupe négative apporte un confort certain et 
une position parfaite des doigts lors de la prise 
de balle. Cette coupe reste la plus commune 
chez les gardiens professionnels.

Coupe Hyla
Le mariage idéal entre la coupe moulée et la 
coupe plate. Le latex s’adapte à la morphologie 
de chaque doigt et donne au gant une sensa-
tion ajustée, tandis que la paume plate pro-
cure aux doigts un confort et une respirabilité 
accrus. La combinaison unique de caractéris-
tiques morphologiques et confortables procure 
à l’utilisateur les avantages des doigts moulés 
tout en laissant assez d’espace pour la protec-
tion des doigts. 

Coupe plate
La coupe plate est fabriquée à partir d’une 
construction de coutures extérieures. Ce type 
de couture assure une maximisation de la sur-
face et de la paume. En augmentant cette sur-
face de contact de la balle, on augmente par la 
même occasion la sureté de la prise de la balle. 
La coupe plate est la coupe la plus utilisée pour 
la protection des doigts.
 

Types de coupes

Coupe plate – Protection
La coupe plate est fabriquée à partir d’une 
construction de coutures extérieures. Ce type 
de couture assure une maximisation de la sur-
face et de la paume. En augmentant cette sur-
face de contact de la balle, on augmente par la 
même occasion la sûreté de la prise de la balle. 
Livré avec des barrettes amovibles (99 Hand 
Guard) pour la protection de doigts individuels 
au choix ou avec des barrettes fixes de renfort 
et de protection (34 Protec et 04 Hand Guard) 
pour tous les doigts.
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33 ALLROUND
Gant match et entraînement.

• Gant possédant un grip “Dura grip” de 3mm assurant longévité et qualité 
d’adhérence. 

• Gants composés d’un maillage partielle au niveau des doigts garantissant 
l’aération. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la 
forme de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11 

Item no. 60133xx610  

GAMME GANTS GARDIEN DE BUT

88 PRO GRIP
Gant léger match professionnel.

• Gant haut-de-gamme souple et flexible conçu avec un latex “NOVA” de 3 mm  
assurant un grip optimal quelques soient les conditions météorologiques. 

• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant l’aération, 
améliore la flexibilité tout en garantissant une absorption minimum d’eau sous la pluie. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la forme de la 
main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12  

Item no. 60188xx761  

77 SUPER GRIP
Gant match professionnel.

• Gant souple et flexible conçu avec un latex “Super Soft” de 3 mm assurant un 
grip optimal quelque soit les conditions météorologiques. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la forme de 
la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Nouvellement développée la coupe Hyla Cut qui procure une sensation dense 

combinée à une grande mobilité.
• Taille 7-8-8½-9-9½-10-10½-11 

Item no. 60177xx251 

99 HAND GUARD
Gant match professionnel.

• Gant haut-de-gamme souple et flexible avec barrettes amovibles conçu avec un latex 
“soft contact” de 3mm assurant un grip optimal quelque soit les conditions  
météorologiques. 

• Système de protections avec barrettes amovibles ce qui permet une utilisation partielle 
sur un ou plusieurs doigts. 

• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant l’aération. 
• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la forme de la 

main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 
• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide. 
• Taille 8-8½-9-9½-10-10½-11-12 

Item no. 60199xx930  

34 PROTEC
Gant entraînement.

• Gant possédant un grip “Dura Latex” de 3mm assurant longévité et qualité 
d’adhérence.

• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant 
l’aération. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la forme 
de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11  

Item no. 60134xx206  

04 HAND GUARD
Gant junior match et entraînement.

• Gant conçu pour les jeunes gardiens, possédant un latex “Flexion Latex” 
de 3 mm. 

• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant 
l’aération. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la 
forme de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 0-1-2-3-4-5-6-7 

Item no. 60104xx930  
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33 FUTSAL LIGA
Gant junior match et entraînement.

• Gant de Futsal possédant un latex “Flexion latex” de 3mm. 
• Gant est ouvert sur le bout des doigts pour un contrôle optimal et une 

meilleure prise en main du ballon. 
• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide. 
• Taille 5-6-7-8-9-10-11 

Item no. 60933xx761  

22 FLEXI GRIP
Gant entraînement.

• Gant possédant un nouveau latex appelé “Softy” de 3mm. 
• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant 

l’aération. 
• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la 

forme de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 
• Coupe plate. Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et 

rapide. 
• Taille 5-6-7-8-9-10-11 

Item no. 60122xx451  

03 YOUTH
Gant junior match et entraînement.

• Gant conçu pour les jeunes gardiens, possédant un latex “Flexion Latex” 
de 3 mm. 

• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant 
l’aération. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la 
forme de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 0-1-2-3-4-5-6 

Item no. 60103xx251  

88 KIDS
Gant junior match et entraînement.

• Gant conçu pour les jeunes gardiens possédant un latex de 3mm appelé 
“Ultra pro latex” qui assure un grip optimal. 

• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant 
l’aération. 

• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la 
forme de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 

• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 3-4-5-6-7

Item no. 60288xx761  

55 XTRA FORCE
Gant match et entraînement.

• Latex New Basic de 3 mm, particulièrement adapté au terrain synthétique. 
• Gants composés d’un maillage partiel au niveau des doigts garantissant 

l’aération. 
• Le système Anatomical Fit System assure une adaptation optimale à la 

forme de la main dans une position prévue pour arrêter le ballon. 
• Une large bande de serrage garantit un ajustement facile et rapide.
• Taille 7-8-8½-9-9½-10-10½-11 

Item no. 60155xx156  
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PROTÈGE-TIBIAS



104 GAMME PROTÈGES-TIBIAS

HIGH SAFE
• Protèges-tibias classiques possédant des inserts en 

polypropylène résistants, assurant une protection 
efficace du tibia. 

• Une protection supplémentaire sur la cheville a été 
rajoutée ainsi qu’une fermeture par velcro. 

Item no. 64730xx414 (groen)
Item no. 64730xx929 (blauw)
Taille XXS - XS - S - M - L

STANDARD
• Protèges-tibias légers avec coque de protection et 

mousse EVA. 
• Une fermeture en double velcro assure une épouse 

parfaite de la jambe.

Item no. 64760xx252 (blauw)
Item no. 64760xx424 (groen)
Taille S - M - L

GUARD STAYS
• Accessoire pour garder les protèges- 

tibias en place. 
• Il peut être une bonne alternative au 

ruban adhésif. 
• Taille unique. 

Item no. 7790200111 Taille unique

BETIS
• Chaussure all-round indoor. 
• Matériel PU, semelle en caoutchouc.
• Taille adulte avec lacets.

Item no. 58119xx262
Taille 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

BETIS
• Chaussure all-round indoor. 
• Matériel PU, semelle en caoutchouc.
• Taille enfant fermeture velcro.

Item no. 58119xx262 
Taille 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34



PROTECTIONS



LE FUTUR DES PROTECTIONS 
DE COMPRESSION

Les marques vertes visibles à l’extérieur 
aident à bien placer le motif en silicone à 
l’intérieur.

EXTERIEU
R

Le motif en silicone adhérent à l’intérieur 
donne un effet kinésiologique aux protec-
tions. 

INTERIEU
R

PROTECTION 
SANS 
COMPROMIS
Les protections SELECT PROFCARE répondent à l’ensemble des 
besoins des athlètes amateurs ou professionnels.

La gamme de protections élastiques assure le soutien en cas de 
blessures mineures, tandis que la gamme en néoprène contribue 
à la prévention des blessures en fournissant le degré voulu de cha-
leur et de maintien.

Nos protections en néoprène au design simple et fonctionnel sont 
d’une qualité superbe. La forme spécialement conçue épouse ins-
tantanément l’anatomie des membres à protéger. 

La gamme comprend des produits qui peuvent être utilisés sur 
l’ensemble des parties du corps. Nos protections néoprène sont 
utilisées par une multitude de sportifs quelque soit le sport.

Une gamme innovante de protections à effet kinésiologique et de 
compression a également été mise au point et ajoutée à cette ca-
tégorie. Ces produits permettent d’associer les bienfaits de la pro-
tection et du tape.
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6610 MANCHON DE COMPRESSION
• Manchon de compression composé 

de 82% de polyamide et 18% de fibre 
synthétique (Spandex). 

• Une structure drainante en silicone est 
également ajoutée à l’intérieur apportant 
un effet kinésiologique et améliorant le 
flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération 
et accentue l’énergie musculaire pen-
dant l’entraînement et les matchs. 

• De plus son utilisation permet de réguler 
la transpiration ce qui a pour effet de ne 
pas interférer sur le grip du ballon. 

• Développé en collaboration rapprochée 
avec le joueur de handball, international 
norveégien, Havard Tvedten. 

• Livré par paire.

Item no. 56610xx111 Noir 
Item no. 56610xx000 Blanc

Item no. 56610xx333 Rouge 
Item no. 56610xx222 Bleu 
Taille XS, S, M, L, XL

6150 MOLLETIERE  
DE COMPRESSION
• Molletière de compression comprenant 82% de polyamide  

et 18% de fibre synthétique (Spandex). 
• Développé en collaboration rapprochée avec le joueur  

international norvégien Havard Tvedten. 
• Une structure drainante en silicone est également ajoutée  

à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et améliorant  
le flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération et accentue  
l’énergie musculaire. Livré par paire.

Item no. 56150xx111 Noir
Item no. 56150xx000 Blanc (Disponible à partir de  01.07.18) 
Taille XS, S, M, L, XL

6350 COMPRESSION POUR 
CUISSE
• Cuissard de compression composé de 82% de polyamide 

et 18% de fibre synthétique (Spandex). 
• Une structure drainante en silicone est également 

ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et 
améliorant le flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération et accentue 
l’énergie musculaire.

Item no. 56350xx111 Taille XS, S, M, L, XL, XXL   

6407 SHORT  
DE COMPRESSION
• Short de compression composé de 82% de polyamide 

et 18% de fibre synthétique (Spandex).
• Une structure drainante en silicone est également 

ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et 
améliorant le flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération et accentue 
l’énergie musculaire.

Item no. 56407xx111 Taille XS, S, M, L, XL, XXL

6650 COUDIERE DE 
COMPRESSION
• Coudière de protection composée de 82% de polyami-

de et 18% de spandex. 
• La présence de 3 pads antichoc EVA constitués de la 

technologie “Amortec” assure une protection optimale 
et une liberté de mouvement. 

• Une structure drainante en silicone est également 
ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et 
améliorant le flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération et accentue 
l’énergie musculaire. 

Item no. 56650xx111 Taille XS, S, M, L, XL, XXL  
    

6252 GENOUILLERE  
DE COMPRESSION
• Genouillère de compression composée de 82% de 

polyamide et 18% de fibre synthétique (Spandex). 
• Une structure drainante en silicone est également 

ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et 
améliorant le flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération et accentue 
l’énergie musculaire. 

Item no. 56252xx111 Taille XS, S, M, L, XL, XXL

6651 COUDIERE DE  
COMPRESSION - JUNIOR
• Coudière de protection composée de 82% de polyami-

de 18% de fibre synthétique (Spandex). 
• La présence d’un pad antichoc EVA constitué de la 

technologie “Amortec” assure une protection et un 
mouvement optimal. 

• Une structure drainante en silicone est également 
ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et 
améliorant le flux sanguin. 

• Cela permet une meilleure récupération et accentue 
l’énergie musculaire. 

Item no. 56651xx111 Taille S/M, L/XL
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6700 MAINTIEN POIGNET
• Maintien poignet en néoprène-SBR d’une épaisseur de 

4mm avec fermeture en double velcro assurant ainsi 
maintien et chaleur pour l’articulation. 

• Le système de double fermeture permet de régler  
soi-même le degré de flexibilité et de maintien. 

• La protection est utilisable sur les deux poignets 
(gauche et droit). 

Item no. 56700xx111 
Taille XS/S - M/L - XL/XXL   

6701 MAINTIEN POIGNET
• Maintien poignet en néoprène-SBR d’une épaisseur de 

4mm avec atèles intégrées assurant ainsi maintien de 
l’articulation et de la chaleur. 

• Protection spécifique à chaque poignet (gauche et droit). 

Item no. 56701xx111 
Left, taille XS/S - M/L - XL/XXL

Item no. 56701xx333 
Right, taille XS/S - M/L - XL/XXL

6600 COUDIÈRE
• Cordière en Néoprène-SBR d’une épaisseur de 4mm 

coté coude et 1,5mm coté face assurant maintien et 
chaleur au coude. 

• Minimise les risques de blessure et soulage l’articulati-
on après entorse. 

Item no. 56600xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6603 COUDIERE AVEC 
ATTELLES 
• Coudière spéciale gardien avec atèles en néoprène-SBR 

d’une épaisseur de 4mm à l’arrière et 3mm à l’avant. 
• Elle protège contre les hyper-extensions du coude et 

minimise les risques de blessure.
• Ajustable par des sangles transversales. 

Item no. 56603xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6702 MAINTIEN POIGNET
• Maintien poignet en néoprène-SBR d’une épaisseur de 

1,5mm assurant ainsi maintien et chaleur de  
l’articulation. 

• Elle stabilise et soulage après une légère entorse ou 
une inflammation du poignet. 

Item no. 5670202111 Taille unique

6500 EPAULIERE
• Épaulière en néoprène-SBR d’une épaisseur de 4mm, 

ajustable par un scratch. 
• Elle apporte chaleur, maintien et soulage les douleurs  

de l’articulation. 
• A utiliser lorsque l’épaule est fragilisée ou pendant une 

rééducation. 

Item no. 56500xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

SUPPORTS & PROTECTIONS NÉOPRÈNE
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6410 CEINTURE DORSALE
• Ceinture dorsale conçue avec un tissu néoprène-SBR 

d’une épaisseur de 4mm apportant chaleur et stabilité. 
• Soulage les douleurs musculaires des muscles dorsaux 

et lombaires 

Item no. 56410xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL

6411 CEINTURE DORSALE 
AVEC ATTELLES
• Ceinture dorsale conçue avec un tissu néoprène-SBR 

d’une épaisseur de 4mm apportant chaleur et stabilité. 
• Soulage les douleurs musculaires des muscles dorsaux 

et lombaires. 
• Des attelles amovibles et des sangles viennent en sup-

plément et en renforcement de la protection. 

Item no. 56411xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL

6400 SHORT THERMIQUE
• Short thermique conçu avec du tissu néoprène-SBR  

d’une épaisseur 1,5 mm épousant parfaitement  
l’anatomie du corps. 

• Il protège et réduit les risques de blessures de l’aine ou 
autres blessures musculaires. 

• Il apporte maintien et chaleur. 
• Short réversible avec 2 couleurs. 

Item no. 56400xx010 noir/blanc 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6400 SHORT THERMIQUE
• Short thermique conçu avec du tissu néoprène-SBR  

d’une épaisseur 1,5 mm épousant parfaitement  
l’anatomie du corps. 

• Il protège et réduit les risques de blessures de l’aine ou 
autres blessures musculaires. 

• Il apporte maintien et chaleur. 
• Short réversible avec 2 couleurs. 

Item no. 56400xx212 noir/bleu
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6400 SHORT THERMIQUE
• Short thermique conçu avec du tissu néoprène-SBR  

d’une épaisseur 1,5 mm épousant parfaitement  
l’anatomie du corps. 

• Il protège et réduit les risques de blessures de l’aine ou 
autres blessures musculaires. 

• Il apporte maintien et chaleur. 
• Short réversible avec 2 couleurs. 

Item no. 56400xx131 noir/rouge 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL
 

6401 SHORT DE 
COMPRESSION THERMIQUE
• Short de compression thermique en néoprène-SBR 

lycra d’une épaisseur de 1,5mm apportant chaleur et 
maintien. 

• Très confortable, il est très apprécié par les joueurs de 
handball. 

Item no. 56401xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6420 SHORT GARDIEN 
- FOOTBALL
• Short de protection conçu avec un néoprène-SBR 

d’une épaisseur de 1,5mm et des renforts EVA assurant 
la protection des hanches. 

• Le short apporte chaleur, maintien et réduit les risques 
de blessures. 

• Spécial gardien de football. 

Item no. 56420xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL

Les trois versions proposées possèdent un verso de 
couleur noir.

SUPPORTS & PROTECTIONS NÉOPRÈNE ET PANTALONS THERMIQUES
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6206 GENOUILLERE -  
VOLLEYBALL
• Genouillère confortable et flexible composée de polyester 

et de spandex, absorbe les chocs et protège des coups 
et chutes. 

• Elle possède un coussin protecteur en mousse EVA très 
résistant. 

• L’arrière de la genouillère est ouverte évitant ainsi les 
frottements derrière le genou. 

Item no. 56206xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL
  

6110 MOLLETIERE
• Molletière de maintien en néoprène d’une épaisseur 

1,5mm sur l’avant et de 4mm sur l’arrière apportant 
une chaleur importante ainsi qu’un maintien optimal du 
mollet. 

• Elle permet également d’améliorer la circulation sanguine 
et de soulager les douleurs suite à une élongation 

Item no. 56110xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL 

6100 CHEVILLERE
• Chevillère en néoprène-SBR d’une épaisseur de 4mm 

assurant chaleur et maintien de la cheville. 
• Soulage également les douleurs au niveau de  

l’articulation. 

Item no. 56100xx111 
Taille XS (35-37), S (37-39), M (39-41), L (1-43), XL (43-46)
 

6205 GENOUILLERE AVEC 
LARGE PAD
• Genouillère possédant un large coussin de protection  

en néoprène-SBR perforé d’une épaisseur de 4mm. 
• Le coussin absorbe pleinement les chocs et les coups 

grâce à la large protection. 
• L’arrière de la genouillère est ouvert apportant ainsi une 

aération et une flexibilité soutenue. 

Item no. 56205xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL

 

6207 GENOUILLERE DE  
MAINTIEN ROTULIENNE
• Genouillère rotulienne conçue avec un néoprène de 

4mm d’épaisseur offrant une grande liberté de  
mouvement grâce à sa flexibilité. 

• Elle est optimale pour les personnes souffrant de  
problèmes de rotules assurant maintien, chaleur et  
protection du genou. 

• Un serrage double velcro vient rajouter de la stabilité et  
du maintien.

Item no. 56207xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

 

6300 PROTEGE CUISSE
• Cuissard de compression en néoprène-SBR d’une 

épaisseur de 4mm assurant chaleur et maintien du 
muscle tout en améliorant la circulation sanguine. 

• Il convient parfaitement après une élongation ou une 
blessure musculaire. 

• Il peut être utilisé à gauche comme à droite. 
• Minimise les risques de blessures. 

Item no. 56300xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL 

SUPPORTS & PROTECTIONS NÉOPRÈNE
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6202 GENOUILLERE 
- HANDBALL UNISEX
• Genouillère unisexe en néoprène-SBR micro-perforé 

d’une épaisseur de 4mm possédant une coupe  
anatomique parfaite. 

• Elle apporte maintien et chaleur tout en assurant une 
protection contre les coups et les chocs. 

• L’arrière de la protection est microperforé améliorant la 
flexibilité ainsi que l’aération. 

Item no. 56202xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
 

6202W GENOUILLERE  
- HANDBALL WOMEN

6251W GENOUILLERE DE 
COMPRESSION - FEMME
• Genouillère de compression légère composée de 80% 

de polyamide et 20% de fibre synthétique (Spandex), 
adaptée à la morphologie féminine. 

• Un large coussin de protection EVA assure l’absorption 
des chocs pour une sécurité optimale. 

Item no. 56251xx111 
Taille XS - S - M - L - XL

6204 GENOUILLERE 
AVEC ATTELLES
• Genouillère rotulienne en néoprène d’une épaisseur de 

4mm, apportant chaleur et protection.
• Le trou au niveau de la rotule allège et soulage les tensions 

de l’articulation. 
• Des velcros permettent un maintien constant et adapté à 

la forme du genou. Des attelles amovibles en aluminium 
viennent renforcer le tout et. 

Item no. 56204xx111 
Taille XS/S - M/L - XL/XXL
 

6200 GENOUILLERE
• Genouillère élastique en néoprène-SBR d’une épais-

seur de 4mm procurant chaleur et protection. 
• L’arrière composé de néoprène est perforé améliorant 

ainsi la flexibilité et l’aération.

Item no. 56200xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL
 

6201 GENOUILLERE  
ROTULIENNE AVEC OUVERTURE

6250 GENOUILLERE DE 
COMPRESSION - UNISEX
• Genouillère de compression composée de 80% de 

polyamide et 20% de fibre synthétique (Spandex). 
• Un large coussin de protection EVA assure l’absorption 

des chocs pour une sécurité optimale. 

Item no. 56250xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6291 GENOUILLERE DE COM-
PRESSION - HANDBALL YOUTH
• Genouillère de compression légère composée de 80% 

de polyamide et 20% de fibre synthétique (Spandex), 
adaptée à la morphologie féminine. 

• Un large coussin de protection 
• EVA assure l’absorption des chocs pour une sécurité 

optimale. 
• Livré par paire.

Item no. 56291xx111 
Taille S - M - L - XL

• Genouillère spéciale femme en néoprène-SBR micro-per-
foré d’une épaisseur de 4mm possédant une coupe 
anatomique adaptée à la morphologie féminine. 

• Elle apporte maintien et chaleur tout en assurant la protec-
tion contre les coups et les chocs. 

• L’arrière de la protection est micro-perforé, améliorant ainsi 
la flexibilité et l’aération.

Item no. 56202xx999 
Taille XS - S - M - L - XL
 

• Genouillère rotulienne élastique en néoprène-SBR d’une 
épaisseur de 4mm procurant chaleur et protection. 

• L’arrière composé de néoprène est perforé améliorant 
ainsi la flexibilité et l’aération. 

• Évite les pressions importantes sur la rotule en soula-
geant les tendons et le cartilage.

Item no. 56201xx111 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL 
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6902 T-SHIRT DE COMPRESSION MANCHES LONGUES

6900 T-SHIRT DE COMPRES-
SION MANCHES COURTES 
• T-shirt de compression manches courtes composé de 

84% de polyester et de 16% d’élasthanne. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Les propriétés antimicrobiennes du t-shirt évitent la 

formation des odeurs. 
• Les coutures plates qui le composent, assurent, un 

confort extrême. 

Item no. 56900xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL

6900 T-SHIRT DE COMPRES-
SION MANCHES COURTES
• T-shirt de compression manches courtes composé de 

84% de polyester et de 16% d’élasthanne. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Les propriétés antimicrobiennes du t-shirt évitent la 

formation des odeurs. 
• Les coutures plates qui le composent, assurent, un 

confort extrême. 

Item no. 56900xx000 
Taille S - M - L - XL - XXL

6406W COLLANTS DE 
COMPRESSION - FEMME
• Cuissard long de compression composé de 80% de po-

lyamide et 20% d’élasthane s’adapte à la morphologie. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Réduit les risques de blessures musculaires tout en 

apportant chaleur et maintien. 

Item no. 56406xx111 
Taille S - M - L - XL

6405 COLLANTS DE 
COMPRESSION - HOMME
• Cuissard long de compression composé de 80% de po-

lyamide et 20% d’élasthane s’adapte à la morphologie. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Réduit les risques de blessures musculaires tout en 

apportant chaleur et maintien.

Item no. 56405xx111 
Taille 8 - 10 - 12 - 14 
Taille S - M - L - XL - XXL

• T-shirt de compression manches courtes composé de 84% de polyester et de 16% 
d’élasthanne. 

• Son élasticité apporte une plus grande liberté de mouvement et unt confort optimal. 
• Les propriétés antimicrobiennes du t-shirt évitent la formation des odeurs. 
• Les coutures plates qui le composent, assurent, un confort extrême. 

Item no. 56902XX111 Noir  
Item no. 56902XX222 Bleu  
Item no. 56902XX444 Vert
Item no. 56902XX333 Rouge

Item no. 56902XX000 Blanc  
Item no. 56902XX555 Jaune  
Taille S - M - L - XL - XXL
Taille 10/12 - 14/16
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6402 SHORT DE 
COMPRESSION

SHORTS DE COMPRESSION

6402W SHORT DE 
COMPRESSION - FEMME
• Short de compression composé de 80% de polyamide 

et 20% de spandex. 
• Apporte support, stabilité et minimise le risque de 

blessure. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Les coutures plates qui le composent, assurent un 

confort extrême.

Item no. 56403xx111 
Taille S - M - L - XL

6402 SHORT DE 
COMPRESSION
• Short de compression composé de 80% de polyamide et 

20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise 
le risque de blessure. 

• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  
mouvement et un confort optimal. 

• Les coutures plates qui le composent assurent un confort 
extrême. 

Item no. 56402xx000 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6402W SHORT DE 
COMPRESSION - FEMME
• Short de compression composé de 80% de polyamide 

et 20% de spandex. 
• Apporte support, stabilité et minimise le risque de 

blessure. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Les coutures plates qui le composent, assurent un 

confort extrême.

Item no. 56403xx000 
Taille S - M - L - XL

6421 SHORT DE 
COMPRESSION AVEC PADS
• Short de compression avec protections composé de 

80% de polyamide et de 20% spandex. 
• Protections aux niveaux des hanches, cuisses et du 

coccyx assurant la protection contre les coups et 
chutes. 

• Strech extensible favorisant la mobilité et le confort. 
• Coutures plates assurant un confort optimal.

Item no. 56421xx111 
Taille S - M - L - XL - XXL

6402 SHORT DE 
COMPRESSION

• Short de compression composé de 80% de polyamide et 
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise 
le risque de blessure. 

• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  
mouvement et un confort optimal. 

• Les coutures plates qui le composent assurent un confort 
extrême. 

Item no. 56402xx222 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6402 SHORT DE 
COMPRESSION
• Short de compression composé de 80% de polyamide et 

20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise 
le risque de blessure. 

• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  
mouvement et un confort optimal. 

• Les coutures plates qui le composent assurent un confort 
extrême. 

Item no. 56402xx444 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

6402 SHORT DE 
COMPRESSION
• Short de compression composé de 80% de polyamide et 

20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise 
le risque de blessure. 

• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  
mouvement et un confort optimal. 

• Les coutures plates qui le composent assurent un confort 
extrême. 

Item no. 56402xx333 
Taille XS - S - M - L - XL - XXL

• Short de compression composé de 80% de polyamide et 
20% de spandex. 

• Apporte support, stabilité et minimise le risque de blessure. 
• Son élasticité apporte une plus grande liberté de  

mouvement et un confort optimal. 
• Les coutures plates qui le composent, assurent un 

confort extrême.

Item no. 56402xx111
Taille 8 - 10 - 12 - 14
Taille XS - S - M - L - XL - XXL
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GENOUILLERE ELASTIQUE 
AVEC PAD
• Genouillère avec coussin de protection divisé en troispar-

ties améliorant la flexibilité. 
• Livré par paire. 

Item no. 70571xx111 
Taille XS - S - M - L

PROTEGE CUISSE ELASTIQUE
• Cuissarde élastique visant à maintenir et soulager les 

muscles de la cuisse et l’articulation.

Item no. 70576xx111 
Taille S - M - L - XL

CHEVILLERE ELASTIQUE
• Chevillère élastique visant à maintenir et soulager les 

muscles et articulations. 

Item no. 70561xx111 
Taille S - M - L - XL

TENNIS ELBOW
• Strap néoprène avec 2 joints de pression visant à  

soulager les surcharges musculaires sous le coude. 
• Le strap exerce une pression concentrée au niveau de 

la courbure du muscle du coude soulageant ainsi les 
tendons à l’avant du muscle.

Item no. 7032202111 Taille unique

COUDIERE ELASTIQUE
• Coudière élastique visant à maintenir le coude et soulager 

les muscles et articulations. 

Item no. 70572xx111 
Taille S - M - L - XL
  

MAINTIEN POIGNET  
ELASTIQUE
• Maintien poignet élastique visant à soulager les muscles 

et l’articulation du poignet. 

Item no. 7057402111 Taille unique
 

GENOUILLERE ELASTIQUE
• Genouillère élastique visant à maintenir le genou et  

soulager les muscles et articulations. 

Item no. 70570xx111 
Taille S - M - L - XL
 

GENOUILLERE ELASTIQUE 
AVEC OUVERTURE 
ROTULIENNE
• Genouillère visant à maintenir et soulager les muscles et 

articulations. 
• Le trou au niveau de la rotule libère la pression pouvant 

s’exercer sur la rotule.

Item no. 70569xx111 
Taille S - M - L - XL
 

SUPPORTS ÉLASTIQUES
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CHEVILLERE VELOCITY DONJOY
• La chevillère VELOCITY DONJOY est la meilleure chevillère du marché. 
• Chevillère développée avec une plateforme modulable. Assure une  

adaptation optimale à tous types de pied, idéal pour soigner les blessures  
de la cheville. 

• Protection suprême avec un contrôle expetionnel, confort optimal et  
adaptation parfaite. 

• Disponible pour la cheville gauche et droite.. 

Item no. 70361xx111 Left, taille S - M - L  
Item no. 70361xx333 Right, taille S - M - L  

CHEVILLERE ACTIVE T2
• Chevillère Active T2 offre une combinaison parfaite entre stabilité et liberté de 

mouvements maintenant efficacement la cheville. 

Item no. 70558xx111 
Taille S - M - L
 

SPORTS-BRA II
• Brassière femme spéciale sport composé de tissu réduisant l’humidité - 90% 

de nylon et 10% de lycra. 
• Larges bretelles au niveau des épaules ainsi qu’un élastique sous la poitrine 

offrant un maintien supplémentaire. 
• Le dos de la brassière est en filet. 
• Brassière adaptée à tous types de sport.

Item no. 70581xx111 
Taille S - M - L - XL

CHEVILLERE 2-PARTIES
• Chevillère de maintien en néoprène en 2 parties visant 

à prévenir des entorses et des faiblesses au niveau de 
l’articulation. 

• Assure chaleur, maintien et stabilise la cheville. 
• Peut être utilisé à gauche comme à droite. 

Item no. 70564xx111 
Taille XS - S - M - L - XL
 

GENOU STRAP
• Strap luttant contre les problèmes de genou. 
• Sert à maintenir le tendon rotulien. 
• Applique une pression constante sur le tendon. 
• Idéal pour les tendinites ou les Osgood-Schlatter.

Item no. 7035702111 Taille unique
 

CHEVILLERE AVEC LACETS 
• Chevillère à lacets offrant une protection particulièrement efficace. 
• Son lacet permet de s’adapter à la morphologie de chaque pied. 
• Utilisé afin de prévenir ou de soulager une blessure légère. 

Item no. 70563xx000 
Taille XS - S - M - L - XL
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Tableau des tailles (mesure en centimètres) The measurement stated is for guidance. Always try on the product to ensure that the size is correct.

PROTECTIONS NEOPRENE Kindermaat XS S M L XL XXL XXXL

1 Coudiere 6600 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Coudiere avec attelles 6603 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

2 Maintien poignet 6700 14-16 14-16 16-18 16-18 18-20 18-20

2 Maintien poignet 6701 14-16 14-16 16-18 16-18 18-20 18-20

2 Maintien poignet 6702 One size

3 Epauliere  6500 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39

4 T-shirt de compression manches courtes (s/s) 6900 89-94 96-102 104-109 111-119 121-130

4 T-shirt de compression manches longues (l/s) 6902
10/12 y (71-78)

14/16 (80-86)
89-94 96-102 104-109 111-119 121-130

5 Short thermique 6400 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Short termique avec lycra 6401 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Short de compression 6402

8 y (53-54)

10 y (55-56)

12 y (57-58)

14 y (59-60)

61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Short de compression 6402W 64-71 71-78 78-86 86-94

5 Cuissard de compression homme/enfant 6405

8 y (54-58) 

10 y (58-62) 

12 y (62-66) 

14 y (66-70)

76-82 82-88 88-94 94-100 100-106

5 Cuissard de compression femme 6406W 64-71 71-78 78-86 86-94

5 Short de compression avec pad 6421 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Ceinture Dorsale 6410 64-72 72-80 80-90 90-100 100-110

5 Ceinture dorsale avec attelles 6411 64-72 72-80 80-90 90-100 100-110

6 Genouillere avec large pad 6205 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Genouillere - handball unisex 6202 31-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46 46-49

6 Genouillere - handball women 6202W 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40

6 Genouillere- handball youth 6203 25-27 27-29 29-31 31-33

6 Genouillete avec attelles 6204 25-27 27-29 29-31 31-33 33-35

6 Genouillere - 6200 31-35 31-35 35-40 35-40 40-46 40-46

6 Genouillere rotulienne 6201 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Genouillere rotulienne 6207 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Genouillere - volleyball 6206 31-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Short gardien - football 6420 29-33 33-36 36-39 39-42 42-45 45-48

7 Protege cuisse 6300 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

7 Molletiere 6110 45-48 48-51 51-54 54-57 57-61 61-64

8 Chevillere 6100 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47

9 Ankle support 6100 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46
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Tableau des tailles (mesure en centimètres) La mesure indiquée est un conseil. Essayer le produit afin 
de s’assurer que la taille soit  adaptée.  

COMPRESSION AVEC EFFET KINESIOLOGIQUE XS S M L XL XXL

1 Manchon de compression 6610 19-22 22-25 25-28 28-31 31-34

1 Coudiere de compression - handball 6650 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Coudiere de compression - handball junior 6651 18-21 18-21 21-24 21-24

5 Short de compression 6407 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

6 Genouillere de compression 6252 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

7 Cuissard de compression 6350 45-48 48-51 51-54 54-57 57-61

8 Molletiere de compression 6150 29-32 32-35 35-38 38-41 41-44

Tableau des tailles (mesure en centimètres) La mesure indiquée est un conseil. Essayer le 
produit afin de s’assurer que la taille soit  adaptée. 

ELASTIC SUPPORTS AND OTHER XS S M L XL

1 Coudiere elastique 20-25 25-30 30-35 35-40

2 Maintien poignet elastique Taille unique

6 Genouillere elastique 30-35 35-40 40-45 45-50

6 Genouillere rotolienne elastique 30-45 35-40 40-45 45-50

6 Genouillere elastique avec pad 25-30 30-45 35-40 40-45

7 Elastic thigh support 35-40 40-45 45-50 50-55

9 Chevillere elastique 35-38 38-41 41-44 44-47

Tennis-, golf- coude straps Taille unique

Genou strap Taille unique

9 Chevillere 2-parts 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46

9 Chevillere avec lacets 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46

4 SPORTS-BRA 60-80 65-90 70-100 75-110

Tableau des tailles (mesure en centimètres) La mesure indiquée est un conseil. Essayer le produit afin 
de s’assurer que la taille soit  adaptée. 

COMPRESSION XS S M L XL XXL

6 Genouillere de compression - unisex 6250 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Genouillere de compression - femme 6251w 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40

6 Genouillere de compression - handball youth 6291 25-27 27-29 29-31 31-33
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120 PROFCARE SACS MÉDICAUX

GLACIERE
• Glacière appropriée pour stocker des packs 

de glace ou des glaçons lors de matchs. 
• Volume 10 litres.

Item no. 7010810111
 

SAC ISOTHERME PORTE GOURDE SERVIETTE

MINI SAC MEDICAL
• Trousse de premiers soins pour les petites blessures. 
• Idéal pour les équipes d’enfants et d’adolescents. 
• Contenu: 2 Ice packs, 1 paire de ciseaux, 1 bandage 

de compression, pansements, 1 Coach tape de 3,8cm.

Item no. 7010900112 avec contenu

Item no. 7010900111 sans contenu 

SAC MEDICAL JUNIOR
• Sac médical avec compartiments ajustables et poches 

latérales. 
• Contenu: 4 Ice Packs, 1 bandage de compression,  

1 crème chauffante avec camphre, pansements talon, 
pansements, 1 paire de ciseaux et 2 Coach tape de 
3,8cm. 

Item no. 7011000112 avec contenu

Item no. 7011000111 sans contenu

 

SAC MEDICAL SENIOR
• Valise médicale à bandoulière, idéal pour les équipes 

et les sportifs. 
• Contenu: 4 Ice packs, 1 bandage de compression,  

1 baume musculaire, pansements talon, 1 strappal 
tape 2,5cm, 3 Strappal tape 4cm, 1 paire de ciseaux, 
pansements, 1 crème chauffante avec camphre. 

Item no. 7011600001 avec contenu

Item no. 7011600000 sans contenu

 

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

• Taille: Largeur : 20 cm, Hauteur : 25 cm, 
Profondeur : 13 cm

Item no. 7012800111
 

• Sac porte-gourde avec hanse disposant 
d”un compartiment ouvert. 

• Un porte bouteille de chaque côté a été 
rajouté. 

Item no. 7094500111
 

• Serviette douce et confortable.
• 100% coton.
• Taille: 160 x 70 cm. 

Item no. 8111500141
 

• Idéal pour éponger la transpiration  
lors d’un effort. 

• Composé de 85% de coton et  
15% d’élasthanne. 

• Livré par paire.
• Taille: 8 x 10,5 cm. 

Item no. 6977000111
 

POIGNET EPONGE



121CRÈME & HUILES

BAUME MUSCULAIRE 1
• Baume à utiliser pour des problèmes musculaires 

mineurs et des articulations endolories. 
• Chauffe et soulage les muscles et ligaments  

sur la zone endolorie. 
• Ne doit pas être utilisé dans les premières  

48h suivant la blessure.
• Contenance 100 ml.

Item no. 7014500000 
 

BAUME MUSCULAIRE 2
• Baume à utiliser pour des blessures ou douleurs  

plus grave. 
• Le baume 2 chauffe plus intensément.  

Idéal sur des blessures persistantes. 
• Ne doit pas être utilisé dans les premières  

48h suivant la blessure.
• Contenance 100 ml., 500 ml.

Item no. 7014600000 100 ml. 

Item no. 7014605000 500 ml. 

BAUME MUSCULAIRE 3
• A utiliser pour les douleurs musculaires chroniques  

et articulations douloureuses. 
• Effet chauffant très long, convient aux blessures 

anciennes. 
• Ce baume doit être utilisé durant les 72 h suivant  

les douleurs aigues.
• Contenance 100 ml.

Item no. 7014700000 
 

BAUME CHAUFFANT AVEC 
CAMPHRE
• Typiquement utilisée avant l’échauffement afin de 

détendre les muscles raidis. 
• Contient du camphre, produit thérapeutique aux  

vertus anesthésiques. 
• Crème pouvant être utilisée plusieurs fois par jour 

contre douleurs et courbatures.
• Contenance 500 ml.

Item no. 7014000000 
 

BAUME MUSCULAIRE 
CHAUFFANT
• A utiliser avant les échauffements, les 

entraînements et les compétitions, lorsque 
le muscle doit rester chaud. 

• Effet chauffant de plus longue durée com-
parée à la crème contenant du Camphre. 

• Réduit les irritations et raideurs musculaires. 
• Recommandé pour le massage des  

muscles douloureux, après le sport.
• Contenance 500 ml.

Item no. 7014200000 

CREME DE MASSAGE
• Utilisée habituellement pour tous types  

de massages. 
• Cette crème ne contient ni colorant  

ni parfum. 
• Elle peut être utilisée avec un baume
• musculaire.
• Contenance 500 ml., 2500 ml. 

Item no. 70143xx000 
500 ml 
2500 ml
 

GEL MUSCULAIRE
• Réduit les raideurs et les irritations  

des muscles.
• Idéal pour les massages des muscles raidis 

et surmenés, le gel stimule le muscle en le 
chauffant.

• Contenance 250 ml.

Item no. 7014800000
 

• Adaptée à tous types de massages,  
extrêmement doux sur la peau. 

• Ne contient ni colorant ni parfum. 
• Elle peut être utilisée avec le baume 

musculaire.
• Contenance 500 ml.

Item no. 7014405000 

HUILE DE MASSAGECREME CHAUFFANTE 
AVEC CAMPHRE
• Le baume peut être utilisé plusieurs fois par 

jour contre les douleurs et courbatures. 
• Idéal avant l’échauffement contre les  

douleurs et les courbatures.
• Contenance 250 ml.

Item no. 7014100999 

1 2 3



122 CHAUD & FROID - BANDAGES & PANSEMENTS

HOT-COLD PACK ICE PACK II
• Poche de glace jetable. 
• Effet de fraicheur soutenu, idéal pour toutes les petites 

blessures. 

Item no. 7012000002 
 

ICE SPRAY
• Soulage par refroidissement de la surface externe  

du muscle.
• A utiliser avec précaution, produit pouvant provoquer des 

engelures sur la peau.
• Contenance 200 ml.

Item no. 7012220000 
 

COMPRESSION 
SUPPORT
• Maintien pour Hot-cold pack ou poche de glace. 
• La matière Néoprène a de fortes qualités isolantes, 

améliorant ainsi les effets rafraîchissants recherchés.
• Taille unique.

Item no. 7012900000 
 

PANSEMENTS 
- SECONDE PEAU
• Pansement ultra-fins faisant office de seconde peau. 

Il protège les zones fragiles et aide à une guérison 
optimale. 

• Pack de 2 pansements.

Item no. 7018500000 

• Ciseaux, idéales pour les découpes des tapes  
et des bandages. 

Item no. 7015000000 
 

CISEAUXCOOL DOWN ICE GEL
• Son effet refroidissant immédiat est idéal pour le 

traitement, le massage et la récupération des muscles 
fourbus après le sport et l’effort. 

• COOL DOWN ICE GEL est rafraîchissant et s’utilise 
pour les courbatures musculaires communes.

• Le gel favorise la récupération lorsqu’il est utilisé  
immédiatement après l’effort.

• Contenance 150 ml.

Item no. 7012300000 

SKIN CLEAN
• Désinfectant et antiseptique
• Nettoyage doux de la peau
• Convient aux blessures mineures, comme les éraflures 

et les égratignures 
• Améliore l’adhérence de la bande à la peau
• Contenu: Eau, chlorhexidine

Item no. 7014900000 

• La poche peut être utilisée à la fois pour réchauffer et 
pour refroidir. 

• Le gel contenu procure un effet optimal de longue durée. 
• Produits réutilisables.

Item no. 7012100001 
 



UNION SAINT-GILLOISE’S CHOICE
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COACH SPORTSTAPE
• Coach Tape (strappal) standard non élastique 

possédant une forte adhérence. 
• Il est moins maniable que le Prostrap. 
• Développé par SELECT. 

Item no. 7008138000 Taille 3,8 cm. x 9 m.

PROFCARE K
• Tape confortable et respirant, il permet une meilleure 

liberté de mouvements. 
• Guérit et prévient les blessures tout en améliorant la 

circulation sanguine.
• Le tape soulage la tension du muscle et le soutient.
• Il offre une compression constante et peut rester en 

place durant 3 à 5 jours. 

Item no. 7010350111 noir. Taille 5 cm. x 5 m.
Item no. 7010350777 bleu. Taille 5 cm. x 5 m. 
Item no. 7010350999 rose. Taille 5 cm. x 5 m.
Item no. 7010350000 beige. Taille 5 cm. x 5 m.

PLASTER
• Pour couvrir les lésions cutanées et les plaies 
• Propriétés adhésives fortes et durables
• Ne laisse pas de résidus sur la peau
• Bonne résistance à la traction
• Tissu: 100% Rayonne

Item no. 7008000000 Taille 6 cm. x 1 m.

SCOTCH ELASTIQUE
• Bande de protection élastique adhésive
• Soulage la pression dans les régions sensibles
• Ne contient pas de latex et résiste à l’eau
• Se déchire facilement
• 100% Tan PVC-mousse
• Vendu par 6

Item no. 7007500000 Taille 5 cm. x 3 m. 

BANDAGES & PANSEMENTS

• Bandage de maintien élastique, lavable et réutilisable 

Item no. 7018x00000
Taille 8 cm. x 7 m.
Taille 12 cm. x 7 m. 

ELASTIC BANDAGEFILM TRANSPARENT
• Film transparent qui permet de maintenir en place le hot/

cold pack et une poche de glace. 
• Facile d’utilisation. 

Item no. 7012700000 Taille 10 cm.

PROSTRAP II
• Bande adhésive avec une résistance à la traction élevée
• Non extensible, avec un adhésif très puissant
• Se déchire facilement à la main, dans la longueur et la 

largeur 
• Adhésif poreux permettant à la peau de respirer
• Procure une contention forte en cas de blessure sportive
• 60% Tissu, 40% Adhésif Tissu: 100% Rayonne

Item no. 7009025000 Taille 2,5 cm.
Item no. 7009140000 Taille 4 cm.

2-pack
Item no. 7009025111 Taille 2,5 cm.
Item no. 7009140111 Taille 4 cm.
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STRETCH TAPE
• Bande légère, élastique et adhésive pour sportifs
• Permet à la peau de respirer
• Fournit une bonne protection tout en maintenant la mobilité
• À appliquer par-dessus d’autres bandes dans le traitement 

des ulcères veineux
• Sans latex, doux et confortable
• Tissu: 95% Coton, 5% Élasthanne 

Item no. 7007305000 Taille 5 cm. x 6,9 m. 
Item no. 7007307000 Taille 7,5 cm. x 6,9 m. 

BANDAGES & PANSEMENTS

SUPREME SPORTS TAPE
• Bande de contention rigide pour haut niveau d’activité
• Forte résistance à la traction et adhésif très puissant
• Non extensible et procurant une compression maximale
• Adhésif poreux permettant à la peau de respirer
• Se déchire facilement à la main Mode d’emploi:
• Tissu: 100% Rayonne

Item no. 7007100000 Taille 3,8 cm. x 13,7 m.

STRETCH SOFT TAPE
• Coton doux avec d’excellentes propriétés hydrophiles
• Construction poreuse permettant à la peau de respirer 

et à l’humidité de s’échapper
• Extensibilité supérieure et conservation des propriétés 
• Tissu: 100% Coton

Item no. 7007005000 Taille 5 cm. x 4,5 m. 
Item no. 7007007000 Taille 7,5 cm. x 4,5 m.

STRETCH BANDAGE
• Bandage élastique auto-adhésif
• Ne colle pas à la peau et est facile à utiliser. 
• Réduit les tensions musculaires
• Lavable et réutilisable. 
• Tissu: 95% Coton, 5% Élasthanne

Item no. 7007705000 Taille 5 cm. x 4,5 m. 
Item no. 7007707000 Taille 7,5 cm. x 4,5 m. 
Item no. 7007710000 Taille 10 cm. x 4,5 m.

FOAM TAPE
• Bande de protection élastique adhésive
• Soulage la pression dans les régions sensibles
• Ne contient pas de latex et résiste à l’eau
• Se déchire facilement
• 100% Tan PVC-mousse

Item no. 7007400000 Taille 5 cm. x 3 m.  

STRETCH EXTRA BANDAGE
• Bande de compression élastique et auto-adhésive 
• Ne colle pas à la peau
• Résiste à l’eau et à la transpiration
• Se déchire à la main
• Tissu: 95% Coton, 5% Élasthanne

Item no. 7007208000 Taille 8 cm. x 3 m.
Item no. 7007206000 Taille 6 cm. x 3 m.

PRE WRAP PROFCARE
• Bandage pré-contention
• À mettre sous la bande de contention pour sportifs, 

pour protéger la peau contre l’adhésif
• Construction en mousse formant une couche douce et 

rembourrée entre la peau et la bande
• Grande élasticité
• 100% Mousse de PU

Item no. 7006900000 Taille 7 cm. x 20 m.

• Bande non tissée et auto-adhésive
• Pour fixer les pansements
• Respirante et sans latex
• Se déchire facilement
• Tissu: 60% Térylène Polyester, 40% Fibre de Viscose

Item no. 7007600000 Taille 5 cm. x 10 m. 

FIXING TAPE PROFCARE
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STRAPPAL TAPE
• Tape avec un très fort adhésif, doux sur la peau. 
• Risques de réactions allergiques minimes. 
• Reste en place, même dans les situations extrêmes. 
• Non extensible et facile à déchirer. 
• Utilisé au plus haut niveau.

Item no. 7013x01000 
Taille 2,5 cm. x 10 m. 
Taille 4 cm. x 10 m.
Taille 5 cm. x 10 m.

LEUKO TAPE P
• Tape non élastique possédant une adhésion longue durée. 
• L’adhésion est poreuse permettant à la peau de résister. 
• Il est égalementrésistant à l’eau. 
• Peut être utilisé pour la technique de Tape Mc Connell, où 

un tape très résistant est nécessaire.

Item no. 7013202000 Taille 3,8 cm. 

• Leukotape K est élastique et peut être appliqué directement 
sur la peau où se trouve la zone douloureuse. 

• Technique de soulagement des douleurs, efficacité rapide 
après application.

Item no. 70117xx222  
Taille 2,5 cm.
Taille 5 cm.

LEUKO TAPE K

• Bandage élastique auto-adhésif de très bonne qualité. 
Il ne colle pas à la peau et est facile d’application. 

• Il offre une compression adaptée et reste en place sans 
se décoller. 

• Lavable et réutilisable.

Item no. 7015308000 Taille 8 cm. 

TENSOPLUS
• Il possède une forte élasticité et des propriétés adhésives. 
• La peau peut respirer pendant une longue utilisation. 
• Autrement appelé “strap”, il ne fait pas de marque sur la 

peau, ni de plis. 
• Excellente compression des fibres musculaires, des mus-

cles lors de blessure.

Item no. 701350x000 
Taille 5 cm. x 4,5 m.
Taille 7,5 cm. x 4,5 m.

TENSOPLAST TENSOSPRAY
• Donne une meilleure adhérence entre la peau et le tape.
• Contenance 300 ml.

Item no. 7015900000 300 ml. 

TAPE
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BALL-STIK
• Balle de massage pour renforcer le muscle, réduire les tensions et les 

douleurs musculaires. 
• Elle permet également de minimiser les zones comprenant de la cellulite.
• Livrée dans une boîte.

Item no. 2455800666   

MEDICINE BALLS
• Balles lourdes pour un entraînement axé sur le renforcement musculaire 

et/ou une période rééducation. 
• Longue durée de vie et disponible dans 5 poids différents.

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

BALL-PUNKTUR
• Petite balle de massage qui assouplit le muscle et améliore  

la circulation sanguine. 
• Elle réduit également les douleurs musculaires. 
• Peut être utilisée sur chaque partie du corps. 
• Facilement transportable dans un sac. 
• En boîte de 1 ou 2 pièces.

Item no. 2453800666 (1 pcs.)   
Item no. 2453900666 (2 pcs.)  

BALANCE BOARD II
• Balance board 2 en 1 permettant de faire des exercices simples et efficaces. 
• A utiliser pour les rééducations après blessure des membres inférieurs. 
• Existe avec 2 bases de tailles différentes dans le but d’adapter le degré de 

difficulté souhaité.

Item no. 7016800000 1 grande et 1 petite balle  

Item no. 7016900000 1 grande balle 

MASSAGES & MEDICINE-BALL
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PROTECTION VOUTE PLANTAIRE
• Soulage et protège la voûte plantaire. 
• Fait à base de polyuréthane.
• Taille S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Item no. 70176xx000  

TALONNETTE 1
• Soulage et absorbe les chocs légers et douleurs sur les talons et le tendon 

d’Achille. 
• Le talon compensé avec un point d’absorption prodigue une protection 

supplémentaire sur la zone la plus vulnérable.
• La forme de la talonnette ne bouge pas. 
• Lavable à la main, composé à 100% en gel silicone.
• Taille S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Item no. 70172xx000  

TALONNETTE 2
• Conçu pour améliorer le confort lors de la course, la marche ou le repos. 
• Le talon compensé avec un point d’absorption prodigue une protection 

supplémentaire sur la zone la plus vulnérable. 
• La forme de la talonnette ne bouge pas. 
• Lavable à la main, composé à 100% en gel silicone. 
• Taille S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Item no. 70171xx000  

TALONNETTE 3
• Utilisée pour améliorer le confort pendant le sport. 
• Le support central en gel absorbe les chocs. 
• Il est utilisé en particulier lorsque l’amorti naturel du talon est endommagé. 
• La forme ne bouge pas. 
• Lavable à la main, composé à 100% en gel silicone.
• Taille S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Item no. 70173xx000  

SUPPORTS TALONS & SEMELLES

TALONNETTE GEL
• Support générale pour le talon comfort et energie.
• Réduit la fatigue, la sensation de la fatigue des pieds et un talon 

incomfortable.
• Lavable, réutilisable, garde la forme.
• Pour toutes les chaussures
• Une taille dames (35-41) et une taille hommes (40-46).

Item no. 7019402000 Taille unique femmes
Item no. 7019502000 Taille unique hommes
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GEL SUPPORT 
• Le coussinet supérieur très durable offre un bon confort pendant 

la station debout, la marche et la course.
• Évite la sensation désagréable de brûlure et de pieds fatigués. 
• La garniture en gel fournit une excellente absorption des chocs. 
• Spécialement conçue pour le sport, la randonnée et les activités 

à l’extérieur.
• S’insère dans la plupart des chaussures.

Item no. 70196xx216  
Taille 35/38 - 39/42 - 43/46

REPLACE
• Semelle anatomique qui procure confort et stabilité.
• Garde les pieds en place et favorise un mouvement naturel.
• Les garnitures intégrées au talon et à l’avant-pied fournissent  

une excellente absorption des chocs.
• Spécialement conçue pour le sport, la randonnée et les activités à l’extérieur.
• S’insère dans la plupart des chaussures. 

Item no. 70197xx111  
Taille 26/28 - 29/31 - 32/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

FLEX COMFORT
• Semelle 3D anatomique qui procure confort et soutien.
• Évite la sensation désagréable de brûlure et de pieds fatigués.
• Garde les pieds en place et favorise un mouvement naturel.
• Le coussinet de mousse fournit une excellente absorption des chocs. 
• Spécialement conçue pour le sport, la randonnée et les activités à 

l’extérieur. 
• S’insère dans la plupart des chaussures.

Item no. 70190xx222  
Taille 36/38 - 39/41 - 41/43 - 44/47

FLEX FREE MEDIUM
• Semelle 3D orthopédique qui procure confort et soutien pour éviter la fatigue 

pendant la course et la marche. 
• La forme anatomique de la semelle garde les pieds en place et favorise un 

mouvement naturel. 
• Le coussinet Poron fournit une excellente absorption des chocs. Améliore le 

confort, la stabilité et la performance. 
• Spécialement conçue pour le sport, la randonnée et les activités à l’extérieur.
• S’insère dans la plupart des chaussures.

Item no. 70191xx666 
Taille 36/38 - 39/41 - 41/43 - 44/47 

FLEX FREE HIGH
• Semelle 3D orthopédique qui procure confort et soutien pour éviter la 

fatigue pendant la course et la marche. 
• La forme anatomique de la semelle garde les pieds en place et favorise un 

mouvement naturel. 
• Le coussinet Poron fournit une excellente absorption des chocs. 
• Améliore le confort, la stabilité et la performance. 
• Spécialement conçue pour le sport, la randonnée et les activités à l’extérieur. 
• S’insère dans la plupart des chaussures. 

Item no. 70192xx444  
Taille 36/38 - 39/41 - 41/43 - 44/47

SNEAKER SUPPORT
• Semelle 3D anatomique qui procure confort et soutien.
• Évite la sensation désagréable de brûlure et de pieds fatigués.
• Garde les pieds en place et favorise un mouvement naturel.
• Spécialement conçue pour le sport, la randonnée et les activités à l’extérieur.
• S’insère dans la plupart des chaussures, y compris les chaussures  

de faible volume. 

Item no. 70193xx444  
Taille S - M - L

SUPPORTS TALONS & SEMELLES
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VERONA RUCKSACK
• Sac à dos Verona composé à 100% de polyester 

ribstop et une épaisseur de 600D. 
• Il possède deux compartiments et des filets de côtés.
• Dimensions: 48x32,5x16 cm.
 
Item no. 8174000111 
 

SPORTS BAG II
• Sac à dos, idéal pour le transport de vos chaussures. 
• Il peut contenir jusqu’à 9 litres.
• Dimensions: 36x44 cm.

Item no. 8198300111 
 

MATCH BALL BAG
• Sac pouvant contenir 6 ballons de handball  

et 5 ballons de football. 
• Parfait pour les matchs. 
• Très résistant.

Item no. 8199000111 
 

HANDBALL BAG
• Petit sac pouvant contenir une balle de handball. 
• Idéal pour les joueurs voulant amener leur ballon à 

l’entraînement. 
• La doublure est fixée via des velcros amovibles  

facilitant le lavage.

Item no. 8199100111 

VERONA SPORTS BAG
SMALL
• Sac composé à 100% en polyester ribstop pouvant 

contenir 30 litres. 
• Fond intérieur durable et épaisseur de 600D.
• Dimensions: 52x20,5x28 cm.

Item no. 8170000111 

VERONA SPORTS BAG 
MEDIUM
• Sac composé à 100% de polyester ribstop pouvant 

contenir 53 litres. 
• Fond intérieur durable et épaisseur de 600D.
• Dimensions: 61x28x31 cm.

Item no. 8171000111 
 

VERONA TEAM BAG
• Sac composé à 100% de polyester ribstop pouvant 

contenir 95 litres. 
• Fond intérieur durable et épaisseur de 600D.
• Dimensions: 70x39x35 cm.

Item no. 8172000111 
 

VERONA TEAM BAG 
WITH WHEELS
• Sac composé à 100% de polyester ribstop pouvant 

contenir 105 litres. 
• Il possède des roulettes améliorant son transport. 
• Fond intérieur durable et épaisseur de 600D.
• Dimensions: 75x40x35 cm.

Item no. 8173000111  
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MINI POMPE A BALLON
• Pompe pour ballons en plastique 
• possédant une aiguille en métal. 

Item no. 7890150222
 

POMPE A BALLON 
- CLUB

POMPE A BALLON 
- MICRO

POMPE A BALLON 
ET TUBE

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

Item no. 7890400222
 

• Pompe ultra compacte en plastique  
possédant une aiguille plastique.

Item no. 7890000111
 

• Pompe possédant un tube long de 15cm 
fait de nylon. 

• Une petite poignet vient aider le  
mouvement lors du gonflage. 

Item no. 7890400111
 

• Tube pour pompe pouvant servir pour les  
pompes CLUB ou MINI. 

Item no. 7990600111
 

TUBE POUR POMPE

PISTOLET 
COMPRESSEUR
• Pistolet pour compresseur destiné aux 

clubs possédant de nombreux ballons. 
• Idéal pour gagner du temps, il assure une 

pression optimale. 
• Comprend 1 aiguille

Item no. 7890500111
 

AIR COMPRESSOR MINI MANOMETRE HUILE POUR VALVE
• Mini compresseur possédant un manomètre 

intégré. 
• Pèse environ 4kg
• Incl. les aiguilles 

Item no. 7891000000 

• 1 aiguille supplémentaire

Item no: 7891000001

• Manomètre qui assure une pression de l’air 
optimale pour tous types de ballons.

• Possède un trou de ventilation réduisant la 
pression si nécessaire. 

• Une version analogique comprenant la 
pression en version écrite est également 
disponible.

Item no. 7991000000 Analogique

Item no. 7991100000 Digital

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

Item no. 7991201000
 

• Sac avec 12 aiguilles.
• Aiguille en métal ou en plastique. 

Item no. 7990700001 Plastique
Item no. 7990700002 Metal

 

AIGUILLE
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SIFFLET ARBITRE  
VIKING SOUND
• Sifflet officiel.

Item no. 7780900111

SIFFLET ARBITRE 
METAL

SIFFLET ARBITRE 
METAL AVEC 
ENCOCHE

SIFFLET ARBITRE 
PASTIQUE

• Sifflet métal.
• Livré par 12.

Item no. 7781203000
• Sifflet métal avec encoche.
• Livré par 6.

Item no. 7781102000

• Disponible en 2 tailles différentes. 
• Livré par de 20. 

Item no. 7781203111 Large

Item no. 7781001111 Small

  

• Sifflet classique sans bille. 
• Livré par 12.

Item no. 7780800111

SIFFLET ARBITRE 
CLASSIC

BAUME CUIR
• déal pour nourrir le cuir. Couleur neutre. 
• Contenance 100 ml.

Item no. 8092200000
 

LACETS PLATS SOCK TAPE SOCK WRAP
• Lacets existant en noir ou blanc et de  

longueur différente. 
• Existe en taille: 90, 120 ou 150 cm. 
• Livré par 12.

Item no. 6609090xxx 90 cm.

Item no. 6612012xxx 120 cm. 
Item no. 6615015xxx 150 cm. 

• Sock tape (scotch ) existant dans les couleurs 
suivantes: blanc, noir, bleu, rouge, jaune, 
vert et transparent. Idéal pour maintenir les 
chaussettes et protège-tibias.

• Taille 19 mm. 

Item no. 6553800xxx

• Bandes de maintien pour chaussettes et 
protège-tibias en six couleurs différentes. 

• Composé de latex, idéal pour maintenir 
les chaussettes et protège-tibias lors des 
entraînements et matchs. 

• Peut être utilisé directement sur les jambes.  
 

Item no. 6554000xxx

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

Item no. 7781302111

CORDON SIFLET

ACCESSOIRES DE CHAUSSURES ET D’ARBITRES
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CARTONS ARBITRE
• Rouge et jaune. 
• Disponible par paire ou paquet de six paires.

Item no. 7490900000 1 set 
Item no. 7490900006 6 set

 

PIQUET DE CORNER
• Avec suspension en caoutchouc et base en  

plastique incassable. 
• C 30mm.

Item no. 7480000000 
 

PIQUET DE CORNER AVEC TIGE 
METALLIQUE
• Plastique incassable. 
• C 30mm.

Item no. 7480200000 
 

CLIPS DRAPEAU CORNER
• Clips pour attacher le drapeau au poteau de corner.

Item no. 7490400000 
 

DRAPEAU DE TOUCHE, AMATEUR
• Drapeau de touche amateur. 
• Livré par paire.

Item no. 7490600000 
 

DRAPEAU DE TOUCHE, PROFESSIONAL
• Drapeau de touche professionnel.
• Livré par paire.

Item no. 7490500000 
 

DRAPEAU CORNER
• Drapeau corner, disponible en trois couleurs.

Item no. 7490300xxx 
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TRAINING / FREE KICK 
FIGURE PROFESSIONAL
• Avec pointes facilitant la fixation dans le sol.
• Taille: 180cm

Item no. 8318000000 

TRAINING / FREE KICK 
FIGURE
• Formidable alternative aux modèles professionnels. 
• Avec pointes facilitant la fixation dans le sol.
• Taille: 160cm

Item no. 8326000000
 

TRAINING / FREE KICK 
FIGURE
• Formidable alternative aux modèles professionnels. 
• Avec pointes facilitant la fixation dans le sol.
• Taille: 180cm

Item no. 8328000000

BASE CAOUTCHOUC 
MANNEQUIN
• Base stabilisante en caoutchouc pour mannequin  

pouvant être utilisée à l’intérieur ou sur terrain artificiel.

Item no. 8329000000
 

TABLEAU TACTIQUE 
- PLIABLE
• Tableau tactique pliable prenant peu de 

place.
• Support également effaçable lorsqu’il est plié.
• Aimants magnétiques, feutre et éponge 

inclus.
• Taille 60x45 cm (w x h)

Item no. 7294100000
 

TABLEAU TACTIQUE 
ALU - FOOTBALL
• Tableau tactique pour football. 
• Aimants magnétiques, feutre et éponge 

inclus.

Item no. 7293900000
 

TABLEAU TACTIQUE 
ALU - HANDBALL
• Tableau tactique pour handball. 
• Aimants magnétiques, feutre et éponge 

inclus.

Item no. 7294000000
 

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

Item no. 7293508000 

ACCESSOIRES POUR 
TABLEAU TACTIQUE
• Pack pour tableau tactique comprenant 27 

aimants, un feutre et une éponge.

Item no. 7293801000 
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MARKING CONE
• Plot composé de plastique souple de  

34cm avec trous.
• Poids: 310gr

Item no. 7495600333
 

PACK MULTI-
ENTRAINEMENT
• Pack entraînement avec 2 plots, 3 piquets 

et 2 attaches piquet. 
• L’attache possède un système click 

pratique permettant de placer le piquet à la 
hauteur exacte souhaitée.

Item no. 7491300111 Attache-pichet
Item no. 7491200555 Piquet 
Item no. 74xxxxxxxx Pack

 

MARKER PACK 
3 COULEURS

MARKER PACK
2 COULEURS

• Contient 16 jaunes, 16 bleus et 16 rouges.
• Taille unitaire de 7cm pour 52gr.

Item no. 7495100048 

• Contient 12 jaunes et 12 rouges.
• Poids unitaire: 42gr.

Item no. 7495000024
 

• Contient 12 jaunes et 12 oranges. 
• Spécialement conçu pour une utilisation 

intérieure, comme lors des entraînements 
de handball (remplace les plots).

Item no. 7491400024
 

MARKER SOL PACK 

ECHELLE COORDINATION 
- EXTERIEUR
• Idéal pour développer la coordination lors 

des entraînements. 
• 6m de long extensible avec sac de rangement.

Item no. 7496300555
 

• Idéal pour développer la coordination lors 
des entraînements. 

• 6m de long extensible avec sac de rangement. 
• Composée de caoutchouc anti-dérapant. 

Item no. 7496300666
 

• Porte développé dans le but d’améliorer la
• précision des passes.
• Profondeur des pointes: 33mm

Item no. 7496800444
 

• Piquet de slalom constitué de plastique 
incassable.

• Taille: 160cm / Pointes : 33mm

Item no. 7480300000
 

• Sac de rangement pouvant contenir  
13 à 15 piquets.

Item no. 8199200111
 

ECHELLE COORDINATION 
- INTERIEUR

PASSING PORTE PIQUET SLALOME SAC RANGEMENT 
PIQUET

ACCESSOIRES ENTRAÎNEMENT
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• Cerceaux pour exercices de courses ou 
deordinations. 

• Diamètre: 60cm / 12 cerceaux:  
4 verts - 4 oranges - 4 jaunes

 
Item no. 7496700000 
 

CERCEAUXBASE PIQUET 
CAOUTCHOUC
• Base piquet slalom pouvant être utilisée à
• l’intérieur ou sur terrain artificiel afin d’assurer 

la stabilité.

Item no. 7481000000 
 

• Panier robuste avec filet, taille standard.

Item no. 7394900000 
 

• Applicable à un panier de taille 
standard.

Item no. 7394800000 
 

PANIER BASKETBALL FILET 
BASKETBALL

POP-UP GOAL
• Pack de 2 pop up goal pour les terrains  

d’entraînement ou le jardin. 
• Les buts peuvent être rangés dans leur sac  

comprit dans le pack.

Item no. 7470000515 
 

• 1 échelle x 1 pack de 24 coupelles x 1 pack de 12 cerceaux x 6 piquets x  
1 multi trainer set x 12 plots

HAIE ENTRAINEMENT
• Haie d’entraînement pour course ou  

exercice de saut.
• Junior: 15cm

Item no. 7496515666 
 

HAIE ENTRAINEMENT
• Haie d’entraînement pour course ou  

exercice de saut.
• Adulte: 30cm

Item no. 7496530444 
 

SAC RANGEMENT 
HAIES
• Sac de rangement pour haies pouvant 

contenir 10 haies adulte (30cm).

Item no. 8199300111 
 

PACK 
ENTRAINEMENT 
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PACK ENTRAINEMENT 1
 2 pcs. Échelles de coordination, 6 mètres 
 1 pcs. Marking set, 24 cônes 
 6 pcs. Piquets, multi-entrainement
 12 pcs. Marking cônes

PACK ENTRAINEMENT 2
 2 pcs. Échelles de coordination, 6 mètres
 6 pcs. Haies d’entraînement, junior 15 cm
 6 pcs. Haies d’entraînement, senior 30 cm
 1 pcs. Marking set, 24 cônes 
 24 pcs.  Piquets, Multi-entrainement 
 12 pcs.  Piquets, Multi-entrainement avec  
  attaches click-system  
 24 pcs.  Marking cônes

PACK ENTRAINEMENT 3
 2 pcs. Échelles de coordination, 6 mètres
 6 pcs. Haies d’entraînement, junior 15 cm
 6 pcs. Haies d’entraînement, senior 30 cm
 12 pcs. Cerceaux, diamètre 60 cm
 12 pcs. Passing portes
 12 pcs. Piquet slalom
 1 pcs. Marking set, 24 cônes
 36 pcs.  Piquets, multi-entraînement
 24 pcs.  Piquets, multi-entrainement avec  
  attaches click-system 
 24 pcs.  Marking cônes

NB: Les bases en caoutchouc pour les passing 
portes et les piquets de slalom ne sont pas inclues 
dans le pack. Achat séparé pour utilisation sur 
terrain synthétique. 

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

5 pcs. Mannequins avec pointes, choix  
 entre 160 ou 180 cm.

NB: Les bases en caoutchouc pour les passing 
portes et les piquets de slalom ne sont pas inclues 
dans le pack. Achat séparé pour utilisation sur 
terrain synthétique.

PACK ENTRAINEMENT 4

ACCESSOIRES ENTRAÎNEMENT
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CHASUBLE - MODELE SUPER
• 100% polyester. 

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

SAC A BALLONS 
HANDBALL
• Prévu pour 10 à 12 ballons de 

handball.

Item no. 7371900000 
 

SAC A BALLONS 
FOOTBALL
• Prévu pour 10 à 12 ballons de 

football.

Item no. 7372000000 

FILET A BALLONS
• Filet à ballon robuste. 
• Disponible en 4 tailles différentes.

Item no. 7370101111  1 balle  
Item no. 7370808000  6-8 balles  
Item no. 7371010000  10-12 balles 
Item no. 7371616000  14-16 balles 

BRASSARD CAPITAINE
• Beschikbaar in veel verschillende kleuren. 

• KB Senior/Junior
• KB + C/Captain Senior/Junior
• KB reversible: extérieur couleurs Belge/intérieur blanc
• KB Velcro
• KB fluo yellow/orange
• KB fluo avec velcro

CHASUBLE - MODELE STANDARD
• 100% polyester.

Item no. 68330xxxxx Taille Mini, Junior, Senior: Turquoise, rouge, vert, jaune, orange

ACCESSOIRES ENTRAÎNEMENT
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ANNEAU METAL POUR 
CHASUBLES
• Anneau en métal pour ranger les chasubles. 

Item no. 6810000000
 

PROTEGE DENTS
• Disponible en noir et transparent  

(Noir seulement disponible pour  
les seniors).

Item no. 6958202000 Junior
Item no. 6958203xxx Senior
 

COQUILLE
• Coquille avec coque amovible.
• Taille S, L

Item no. 69581xx000
 

GOURDE
• Gourde transparente disponible  

en 70 cl et 1 litre.

Item no. 7521701000 1,0 l.
Item no. 7521600700 0,7 l.

 

PORTE GOURDE
• Pour 8 gourdes.
• Seulement le transporteur

Item no. 7521008000
 

PODOMETER
• Comprenant les fonctions de suivi:  

distance - temps - colories dépensées.

Item no. 7491600000
 

CHRONOMETRE
• Comprenant les fonctions:  

temps (1/100 sec) - heure - date.

Item no. 74915000000

PODOMETER PRO
• Compteur d’étape 3D professionnel.  

Calcule la consommation de calories - affichage avec 
la date et l’heure (choix du format 12 ou 24 heures) 

• Mémoire de 30 jours.

Item no. 7491800111
 

CHRONOMETRE PRO
• Affichage de la date, heure (choix du format 12 ou  

24 heures) et 3 références temps. 
• 30 tours peuvent être mémorisés avec la précision 

1/100 sec. 
• Compte à rebours de 10 heures.

Item no. 7491700111

AUTRES ACCESSOIRES



LEGENDARY SINCE 1947
La société SELECT Sport a été fondée en 1947 par Eigil Nielsen, gardien de but 
de l’équipe nationale danoise de football. Il a consacré sa vie à créer le ballon 
idéal. Le nom de la société évoque la qualité du cuir spécialement sélectionné 
pour la confection de ses ballons.

SELECT est naturellement devenue un chef de file du secteur des ballons en 
mettant au point plusieurs innovations révolutionnaires, dont le premier ballon 
sans lacet, le premier ballon à 32 panneaux et des ballons en cuir synthétique.

En 1951, SELECT a signé son premier contrat en tant que fournisseur officiel 
de l’équipe nationale danoise de football. Elle est ensuite devenue, en 1957, 
fournisseur officiel de la Fédération Danoise de Handball. Ces partenariats, 
qui existent toujours actuellement, sont parmi les plus longs dans l’histoire du 
sport. Depuis, un nombre important de partenariats majeurs a été contracté 
avec des joueurs, des clubs et des fédérations de football et de handball.

Aujourd’hui, SELECT est une entreprise au savoir-faire renommé dans la fabri-
cation de ballons. Nos ballons de football, de futsal et de handball sont pré-
sents dans plus de 50  pays, et nous sommes le plus grand fournisseur de 
ballons de handball au monde. Plus de trois millions de ballons SELECT sont 
produits chaque année grâce à une coopération étroite avec Anwar Khawaja 
Industries au Pakistan.

Nous créons des ballons d’avant-garde depuis 70 ans, et notre passion pour 
l’innovation continue de s’exprimer au quotidien. Autour du monde, les matchs 
de football, de futsal et de handball sont joués avec des ballons confectionnés 
en fonction du principe original des 32 panneaux d’Eigil Nielsen. Quelle que 
soit la marque, la majeure partie des ballons fabriqués dans le monde sont 
inspirés des innovations de SELECT.

SELECT présente 
le premier ballon 
de handball 
composé de 
32 panneaux.

1972SELECT présente 
le premier ballon
sans lacet.

1951 SELECT présente 
le premier ballon 
intelligent, le SELECT 
iBall.

2012

Eigil Nielsen crée son
premier ballon de football
et SELECT est né

1947 SELECT présente le
premiers ballon PU
cousu main

1974SELECT présente 
le premier ballon 
composé de 
32 panneaux.

1962 SELECT présente le 
premier ballon de handball 
collant, sans résine. 

2017
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USAGE ET ENTRETIEN
IMPORTANT: 
Mettre une goutte d’huile dans la valve avant le premier gonflage.
Cette opération se répète régulièrement pendant toute la saison.

DIRECTIONS DE CONFLAGE:
• Le ballon doit être sur gonflé (1.0 kg à la place de 0.7/0.8 kg), ceci pour  

donner une bonne circonférence au ballon. Après quelques temps le ballon 
doit être gonflé à la bonne pression. (0.7/0.8kg).

• Après l’utilisation du ballon, il est indispensable de le laver, ceci pour enlever 
toutes traces de sable ou de boue, et ceci pour éviter d’abîmer les coutures.

• Dégonfler le ballon de temps en temps, pour éviter que la vessie ne colle à 
l’intérieur du ballon.

• Le ballon doit être séché naturellement et pas près d’une source de chaleur 
(radiateur).

IMPORTANT À SAVOIR
A. Gonfler le ballon avec la vessie vers le haut et ceci verticalement de façon  

a ne pas abîmer la vessies.
B. Les ballons utilisés ne seront plus échangès. Nous pouvons les réparer  

à un prix démocratique.

GARANTIE  
(COUTÛRES ET FORME)
• Diabolo 3/4 6 mois
• Vitura / Contra / Diamond / Team / Numero 10 / Palermo / Pro / 

Turf / Royale / Primera / Super / Cosmos Extra / Tempo / Match /  
Blaze / Target / Futsal Master / Futsal Mimas / Futsal Samba /  
Futsal Attack / Minivoetbal 2 ans

• Brillant Super / Futsal Super  3 ans



Rien ne peut être reproduit à partir de cette publication sans autorisation écrite préalable. Aucun droit ne peut être dérivé du texte. Les conditions peuvent être sujettes 
à changement. Les prix sont sujets à des changements, des erreurs d’impression ou de frappe. Cette liste de prix est valable à partir du 15/02/2018 et remplace toutes 
les précédentes.

Tous les devis, commandes, accords et livraisons sont effectués exclusivement aux conditions générales indiquées sur le site www.wrcsport.be



W.R.C. sport - Klipsenstraat 28 - 9160 Lokeren
Tel. 09 348 93 71 - Fax 09 348 46 81 

www.wrcsport.be
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