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MARQUAGE

7€90
REF. Tactique

Carnet tactique recto verso
Planche effaçable rigide en PVC avec

pince métallique, une face avec terrain

en entier et une face avec un demi ter-

rain, livré avec un stylo. 5 modèles dispo-

nibles : Football, handball, basket-ball,

rugby et volley ball.

Dimensions : 36 x 22.5cm.

59€90
REF. 060119

Chauss’propre
Brosse à poil dur. Support en acier galva-

nisé qui se fixe au sol. Idéal pour le nettoy-

age des chaussures

avant de rentrer

au vestiaire.

Préparer son match

3€90
REF. 063107

Porte licences pochette
Recto/Verso. Aimentée. Livré avec aiments

et feutres. 30x45 cm.

34€90
REF. 063253

Petit tableau Foot

Petit classeur classique thermo-soudé, très

robuste avec 2 anneaux contenant

18 feuillets (dim. : 8 x 11,5 cm) pour

le football.

Dimensions classeur fermé : 14,5 x 13 cm.

3€90
REF. 063108

Porte licences classeur
Permet de transporter 6 bouteilles de

contenance 50cl, 75cl ou 100cl.

8€90
REF. 063162

Porte-bouteilles métal
Prise en main facile pour ce chronomètre

6 fonctions (heures, minutes, secondes,

mois, date et jour). Hauteur des chiffres :

8mm. Format 12/24 h, précision au 1/100

sec, temps intermédiaire, calendrier, hor-

loge et alarme. Livré avec 1 pile LR44 et 1

cordon. Disponibles en bleu et en rouge.

7€90
REF. 024056

Chronomètre JG018

Filets Football à 11 européens. Buts 7,32m

x 2,44m. Cablé polyéthylène 3mm. Maille

simple de 145mm. Coloris noir / blanc.

Vendu à la paire.

Filets

194€90
REF. 065062
Tressé polyéthylène 4mm. Maille simple de

120mm. Coloris noir, blanc et vert. Vendu

à la paire.

51€90
REF. 065007
Filets Football à 11 réglementaire. Buts

7,32m x 2,44m. Cablé polyéthylène 2mm.

Maille simple de 145mm. Coloris noir et

blanc. Vendu à la paire.

34€00
REF. 065000
Filets Football à 7. Buts 6m x 2,10m. Cablé

polyéthylène 2mm. Maille simple de 145

mm. Coloris noir. Vendu à la paire.

L'arbitre

2€90
REF. 063255

Brassard de Capitaine Velcro

1€80
REF. 062764

Bidon bouchon sport à visser, avec une

contenance plus petite de 50 cl, cette

nouvelle bouteille est facilement transpor-

table dans vos sacs de sports.

Bidon bouchon sport 50cl

1€00
REF. 063193

Sifflet plastique

35€00
REF. 063135

4€50
REF. 063439

Set et carnet de carte
d'arbitrage footDrapeau de touche Multi-damiers

Manche PVC + fanion livré avec

housse.

8€90
REF. 063095A

Drapeau de touche multidamiers

Existe en noir, bleu, rouge, vert fuo rose fuo

et jaune.

5€90
REF. 063088

Sifflet FOX 40

Mode date/heure.Précision au 1/100ème

de seconde, avec temps intermédiaire.

Alarme. Mode chronomètre. 10 mémoires.

Mode décompte

de 45’ préréglé,

possibilité de mo-

difer de modifer

ce temps de

réglage.

REF. AR022

Montre arbitre

6€90

Boite de 12 sifflets plastique
Manche PVC avec fanion.

Livré avec housse.

8€90
REF. 063126

Drapeau de touche uni

Porte licences nouveau format(11 x 8 cm)

contenant 20 feuillets (dimensions : 10 x

6,5cm) pour handball,volley-ball et basket.

2€40
REF. 063105

Porte licences sport de salle

Pratique, facilement transportable, s’utilise

sur n’importe quelle surface lisse. Effaça-

ble à sec et réutilisable. Rouleau de 60cm

de large et de 20m de long composé de

25 pages détachables.

31€90
REF. 063299

Tableau Taktifol

Contient 3 cartons: rouge, jaune et blanc,

un carnet de 15 cartes d'arbitrage et un

crayon.

Coffret adapté aux

arbitres évoluant

en extérieur. Com-

posé d'un sifflet

puissant et d'une

montre chronomètre

simple d'utilisation

avec nombreuses fonctionnalités.

9€50
REF. 063305  housse

89€90
REF. 065059

3€90
REF. 063301

Lot de 2
crayons

Pochette entissu souple,contenant 18

feuillets (dimensions:12 x 9 cm) pour

le football.

30€00

 

Avec cordon.
Coffret montre chrono +
sifflet fox sonic

REF. 062739


