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* Offre valable exclusivement sur www.casalsport.com lors de votre première commande, jusqu’au 31/07/2020 dès 300€ d’achats HT, hors frais de port, prix barrés, prix rouges et en France métropolitaine.

OFFRE  SPÉCIALE CLUBS

ENSEMBLE ENSEMBLE 
POUR LA REPRISEPOUR LA REPRISE

CASALSPORT.comCASALSPORT.com

DÈS 300€HT AVEC LE CODE EXCLUSIF*

50€HT

DE REMISEDE REMISE

REPRISE50
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https://www.casalsport.com/fr/cas/equipement-pour-clubs-de-sports-et-associations-sportives


NOS SERVICES

Entreprendre pour un monde meilleur en stimulant la pratique du sport ensemble, telle est notre mission. Par l’expertise 
et les conseils que nous vous apportons, nous nous engageons à répondre à vos besoins avec exigence et responsabilité, 
dans l’intérêt du bien commun.

•    Plus de 50 000 références sur notre site 
internet.

•   Des nouveautés toute l’année.
•    Vous cherchez un produit spécifique ?  

Contactez-nous, nous le trouvons pour 
vous !

LE CHOIX

•    Personnalisez vos textiles aux couleurs  
de votre club

•    Installation et montage de vos 
équipemements

•   Livraison rapide et sur mesure
•   Plus de 50 guides d’achat et conseils

LES SERVICES

•    Une équipe de conseillers commerciaux 
présente partout en France, proche de 
vous pour mieux comprendre vos besoins.

•    Un accompagnement personnalisé,  
analyse de votre projet, conseils et  
solutions sur mesure.

LA PROXIMITÉ

Un service clients dédié, soucieux 
de garantir votre satisfaction

LA SATISFACTION

PLUS DE 7000 CLUBS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE !

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

BESOIN D'AIDE,
UNE QUESTION ?
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FOOTBALL adidas
TOUS LES BALLONS
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Top Glider Uniforma - EURO 2020

•   Prix public à partir de : 17,46€ TTC

•   Film de protection 100 % TPU pour plus de longévité

•   Résistant et doux au toucher

•   Réfléchissant permettent de jouer à la tombée de la nuit

FB3091

T5

T4

-30%

Futsall Sala Uniforma - EURO 2020

•   Prix public à partir de : 13,97€ TTC

•   Coutures machine très résistantes

•   Panneaux 100% polyuréthane, très bonne résistance à l’usure

•   Vessie en butyle pour un excellent maintien de la pression

FB3096

T4

-30%

-30%

Match Ball Uniforia - EURO 2020

•   Prix public à partir de : 97,97€ TTC

•   Ballon Official Matchball Uniforia EURO 2020

•   Bonne résistance à l’usure

•   Technologie TSBE, sans coutures pour une très bonne étanchéité

•   Excellent maintien de la pression et une stabilité de forme parfaite

FB3095

-30%

Top Replique Uniforia - EURO 2020

•   Prix public à partir de : 24,47€ TTC

•   Ballon d’entrainement et matches certifié par la FIFA

•   Bonne résistance à l’usure

•   Technologie TSBE, sans coutures pour une très bonne étanchéité

•   Ballon sous licence officielle UEFA EURO 2020

FB3093

T5

-30%

Compétition uniforia - EURO 2020

•   Prix public à partir de : 34,97€ TTC

•   Ballon de match sans coutures

•   Vessie en butyle pour un excellent maintien de la pression

•   Construction thermosoudée sans coutures

•   Revêtement 100 % polyester

FB3094

T5

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 9

DESTOCKAGE adidas
BALLONS EURO 2020

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-euro-2020-adidas-top-glider-uniforia-taille-5-fb3091
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-futsall-euro-2020-adidas-sala-uniforia-taille-4-fb3096
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-officiel-euro-2020-adidas-matchball-uniforia-taille-5-fb3095
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-euro-2020-adidas-top-replique-uniforia-taille-5-fb3093
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-euro-2020-adidas-competition-uniforia-taille-5-fb3094


Sala team

•   Prix public à partir de : 17,46€ TTC

•   Fabriqué polyuréthane et cousu à la machine

•   Vessie en butyle garantit une rétention de l’air

•   Ballon très résistant avec douceur des impacts

FB3055

T4

-30%

Replique Team

•   Prix public à partir de : 20,96€ TTC

•   Ballon 32 panneaux en polyuréthane brillant robuste

•   Cousu main pour plus de durabilité

•   Vessie en latex qui assure un toucher et un dynamisme supérieur

FB3059

T5

T4

-30%

Ballon Team Glider

•   Prix public à partir de : 10,46€ TTC

•   Ballon 32 panneaux en polyuréthane souple

•   Cousu main pour plus de résistances aux chocs

FB3047

T5

T4

T3

-30%

Ballon Team Training Pro

•   Prix public à partir de : 13,97€ TTC

•   Ballon 32 panneaux en polyuréthane souple

•   Cousu main pour plus de résistances aux chocs

FB3049

T5

T4

T3

-30%
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DESTOCKAGE adidas
BALLONS TEAM

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-en-salle-adidas-sala-team-taille-4-fb3055
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-replique-team-taille-5-fb3059
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-team-glider-taille-4-fb3047
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-team-training-pro-taille-4


Team Competition

•   Prix public à partir de : 34,97€ TTC

•   32 panneaux thermo-collés

•   Technologie thermal bonding, sans couture

•   Confort de jeu optimale

FB3053

T5

-30%

Team Matchball

•   Prix public à partir de : 69,96€ TTC

•   Design multicolore audacieux

•   32 panneaux thermo-collés

•   Technologie thermal bonding

FB3054

T5

-30%

Team Artificial

•   Prix public à partir de : 20,96€ TTC

•   Spécifique terrains artificiels et stabilisés 100% PU structuré

•   32 panneaux cousus à la main

•   Durabilité exceptionnelle

FB3056

T5

-30%

Ballon Team Top Replique

•   Prix public à partir de : 24,47€ TTC

•   Ballon 32 panneaux en polyuréthane souple

•   Cousu main pour plus de résistances aux chocs

•   Nouveau design pour une meilleure visibilité

FB3052

T5

-30%
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DESTOCKAGE adidas
BALLONS TEAM

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-team-competition-taille-5-fb3053
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-team-matchball-taille-5-fb3054
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-team-artificial-taille-5-fb3056
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-team-top-replique-taille-5-fb3052
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DESTOCKAGE adidas
BALLONS



Foot de rue allround Tango

•   Prix public à partir de : 17,64€ TTC

•   Conçu pour le jeu rapide sur surfaces dures

•   Design brut inspiré des parties improvisées dans la rue

•   Cousu à la main, revêtement en caoutchouc ultra-résistant

FB3069

T5

-30% Ballon foot Ligue 1 - adidas training pro

•   Prix public à partir de : 13,98€ TTC

•   Idéal pour les entrainements des plus jeunes en clubs

•   32 panneaux cousus main

•   Ballon souple avec une excellente stabilité dimensionnelle 

FB1089

-30%
T3

World Cup 2019 Top Capitano 19

•   Prix public à partir de : 17,46€ TTC

•   Ballon cousu à la machine pour plus de résistance

•   Le revêtement en TPU assure une excellente durabilité

•   Vessie en butyle pour un excellent maintien de la pression

FB3078

T5

-30%

Tango rosario

•   Prix public à partir de : 15,30€ TTC

•   Très bon confort de jeu

•   Bonne résistante à l’usure, utilisation par tous types de temps

•   Ballon 32 panneaux cousus mains

FB1090

-25%

T5

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 13Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 13

DESTOCKAGE adidas
BALLONS

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-de-rue-adidas-allround-tango-taille-5-fb3069
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-ligue-1-adidas-training-pro-taille-3-fb1089
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-world-cup-2019-adidas-top-capitano-19-taille-5-fb3078
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-adidas-tango-rosario-taille-5-fb1090


DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME

BALLONS
CLIQUEZ ICI

CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 1514

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=ballons+football&authToken=65320728%252CpfQtGJEzmWPYsLN4JTQmr35b98HiMJWuenxbzxJL2SE%253D#productBeginIndex:0&orderBy:0&
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Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 1716

TOUS LES BALLONS

BASKETBALL MOLTEN

Molten BG5000 FFBB FIBA

•   Prix public à partir de : 108,00€ TTC

•   Cuir naturel haut de gamme

•   Prise en main et un contrôle parfait

•   Rebond parfait et une trajectoire stable

•   Utilisation exclusive en salle

B3155

T7

Molten BG4500 FFBB FIBA

•   Prix public à partir de : 76,00€ TTC (taille 7)

•   Construction en carcasse en nylon

•   12 panneaux en cuir composite

•    Couche de mousse réactive apportant souplesse, 

dynamisme et une meilleure prise en main

B3210

T6

T7

Molten GGX FFBB FIBA

•   Prix public à partir de : 72,00€ TTC (taille 7)

•   Haute compétition

•    12 panneaux brevetés en micro-fibre Dual Cushion Technology 

pour un toucher cuir naturel

•   Parfaite prise en main et un contrôle parfait

B3010

T6

T7

Molten GFX FFBB FIBA

•   Prix public à partir de : 52,00€ TTC (taille 7)

•   Ballon bicolore de compétition

•    12 panneaux brevetés en micro-fibre Dual Cushion Technology 

pour un toucher cuir naturel (Ultimate Tacky Feel)

•   Utilisation recommandée en salle

B3020

T6

T7

Molten Official FFBB

•   Prix public à partir de : 9,96€ TTC (taille 5)

•   Revêtement en caoutchouc de grande qualité très résistant

•    Renfort intérieur pour une bonne sphéricité

•   Utilisation : intérieur ou extérieur

•   Certifié FFBB / Homologué FIBA

B262

T6

T3

T7

T5

T6

T7

T5

Molten - GRD FFBB FIBA

•   Prix public à partir de : 17,60€ TTC (taille 5)

•   Caoutchouc cellulaire de grande qualité très souple et résistant

•    Rainures larges et profondes pour un toucher proche d’un ballon 

de compétition

•   Utilisation : intérieur ou en extérieur

B3090

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-molten-bg5000-ffbb-fiba-b3155
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-molten-bg4500-ffbb-fiba-taille-7-b3210
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-molten-ggx-ffbb-fiba-b3010
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-molten-gfx-ffbb-fiba-b3020
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-molten-official-ffbb-b262
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-molten-grd-ffbb-fiba-b3090
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TOUS LES BALLONS

BASKETBALL SPALDING

Spalding TF1000 Legacy

•   Prix public à partir de : 68,00€ TTC

•   Ballon de haute compétition certifié FIBA

•   Gestion de la transpiration améliorée

•   Utilisation intérieure

•   Design avec rainures larges

B1422

T6

T5

T3

T6

T7

Spalding TF150 LNB

•   Prix public à partir de : 17,96€ TTC (taille 5)

•   Revêtement caoutchouc très résistant

•    Ballon uniquement disponible en France

•   Butyle parfaite tenue au gonflage

•   Utilisation : intérieure et extérieure

B1427

Spalding TF500 LNB

•   Prix public à partir de : 39,96€ TTC (taille 7)

•   Excellents grip et contrôle

•    Revêtement en composite polyuréthane structuré haut de 

gamme dernière génération

•   Ballon uniquement disponible en France

B1435

T6

T7

Spalding TF1000ZK pro legacy

•   Prix public à partir de : 58,04€ TTC

•   Ballon haute compétition

•   Très bonne accroche avec une parfaite sphéricité

•   Excellent rebond et une très grande résistance à l’usure

•   Utilisation : intérieure

B1437

T7

T6

T7

T5

Spalding TF250

•   Prix public à partir de : 31,46€ TTC (taille 6)

•   Bon grip et une bonne résistance à l’abrasion

•    Rebond parfait

•   Pour une utilisation intensive en club

•   Utilisation intérieure et extérieure

B1418

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-spalding-tf1000-legacy-taille-6-b1422
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-spalding-tf150-lnb-taille-7-b1427
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-spalding-tf500-lnb-taille-7-b1435
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-spalding-tf1000zk-pro-legacy-taille-7-b1437
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-spalding-tf250-b1418


DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME

BALLONS
CLIQUEZ ICI

CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 1918

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=ballon+basketball#productBeginIndex:0&orderBy:0&
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Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 2120

TOUS LES BALLONS

BALLONS HANDBALL

FFHB OFFICIAL MATCHBALL MOLTEN

•   Prix public à partir de : 68,00€ TTC

•   Ballon haut de gamme cousu main

•  Revêtement polyuréthane HPU 5000 souple et grippant

•    Qualité de rebond et de trajectoires optimales

H730

T2

T3

HX3200 FFHB replica

•   Prix public à partir de : 32,00€ TTC

•   Ballon 32 panneaux cousus main

•   Qualité de rebond préservée et de trajectoires optimales

•    Adapté à tous les sols indoor

H732

T0

T1

T2

T3

HX1800 IHF replica

•   Prix public à partir de : 17,60€ TTC

•   Ballon 32 panneaux cousus main

•   Adapté à tous les sols indoor

•    Revêtement polyuréthane

H710

T3

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-hand-molten-official-ffhb-game-ball-h730
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-hand-molten-hx3200-ffhb-replica-h732
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-hand-molten-hx1800-ihf-replica-taille-3
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TOUS LES BALLONS

BALLONS HANDBALL

D60

•   Prix public à partir de : 50,00€ TTC

•   60 panneaux cousus, facilitent la prise de balle, le tir et l’arrêt

•   Le ballon est toujours sec

•    Ballon ne nécessitant pas d utilisation de colle ou de résine

2004201

T1



DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME

BALLONS
CLIQUEZ ICI

CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 2322

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballons-de-handball?krypto=Gz6SoqYo8O7s3Xlk6XvFz173afWvHKzAMckkqsmY8k3D0bmW4b0PqA%2BhUcdmG1fAB15rCwo3QG3emNhqlTmfZUADCLwNvt3R9YUs0grHZuiF9qYLx8IL7tk8T9tfGDcl#productBeginIndex:0&orderBy:7&
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ALLWEATHER TRAINER·GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 17,95 €TTC

•   Très bonne préhension par temps de pluie

•   Enveloppe 3 couches laminées polyester cousu très résistante

•   Revêtement antiglisse

RU92

T4

G-TR4000 GILBERT·TRAINER BALL

•   Prix public de l’unité à partir de : 18,00 €TTC

•   3 couches laminées polyester très résistant

•   Parfait pour les entraînements dans le club

•   Revêtement extérieur antiglisse

RU230

T4

ALLWEATHER TRAINER·GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de 15,66 €TTC

•   Très bonne préhension par temps de pluie

•   Enveloppe 3 couches laminées polyester cousu très résistante

•   Revêtement antiglisse

RU93

T3

G-TR4000 GILBERT·TRAINER BALL

•   Prix public de l’unité à partir de : 16,20 €TTC

•   3 couches laminées polyester très résistant

•   Parfait pour les entraînements dans le club

•   Revêtement extérieur antiglisse

RU231

T3

ALLWEATHER TRAINER·GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 21,96 €TTC

•   Très bonne préhension par temps de pluie

•   Enveloppe 3 couches laminées polyester cousu très résistante

•   Revêtement antiglisse

RU91

T5

GTR4000 GILBERT·TRAINER BALL

•   Prix public de l’unité à partir de 22,50 €TTC

•   3 couches laminées polyester très résistant

•   Parfait pour les entraînements dans le club

•   Revêtement extérieur antiglisse

RU22

T5

24

RUGBY GILBERT
TOUS LES BALLONS
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-allweather-trainer-ru92
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-zenon-ru230
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-allweather-trainer-ru93
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-zenon-ru231
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-allweather-trainer-ru91
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-zenon-ru22


GTR4000 FLUO ·TRAINER BALL GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 20,70 €TTC

•   Entrainement par tous les temps et tous types de terrains

•   3 couches laminées polyester très résistant

•   Revêtement extérieur antiglisse

RU234

T4

BARBARIAN 2.0 GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de 80,00 €TTC

•   Parfait pour les clubs en haute compétition

•   Grip Multi-Matrix 3D. Vessie ‘Air-Lock’. Valve elliptique Truflight

•   Revêtement polyester 3 plis. Surface en caoutchouc G-X

RU281

T5

GTR4000 FLUO·TRAINER BALL GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 24,30 €TTC

•   Entrainement par tous les temps et tous types de terrains

•   3 couches laminées polyester très résistant

•   Revêtement extérieur antiglisse

RU233

T5

OMEGA GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 35,00 €TTC

•   Ballon Gilbert de haute qualité. Ballon cousu main

•   Surface caoutchoutée G-S

•   Grip standard et valve Truflight assurent la résisitance à la gonfle

2000485

2000486

T3

T4

KINETICA GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de 110,00 €TTC

•   Conçu expressément pour la compétition

•   Revêtement polyester 3 plis. Cousu main

•   Conforme aux recommandations de World Rugby

RU282

T5

OMEGA PRO GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 28,00 €TTC

•   Ballon de rugby d’entraînement et de match

•   Couches laminées multiples et revêtement extérieur antiglisse

•   Grandes qualités de jeu et de maniement

RU5050

T5

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 25

RUGBY GILBERT
TOUS LES BALLONS
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-zenon-fluo-ru234
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-barbarian-2-0-ru281
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-zenon-fluo-ru233
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-omega-taille-4-2000486
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-kinetica-ru282
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-omega-pro-ru5050


BALLON LESTÉ 1 KG GILBERT MORGAN

•   Prix public de l’unité à partir de 48,00 €TTC

•   Pédagogique : précision des passes sur grande longueur

•   Ballon lesté qui pèse environ 1 kg

•   Développement de la qualité des passes

RU5099

T5

G-TR V2·TRAINING BALL GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 47,00 €TTC

•   Revêtement en caoutchouc de longue durée

•   Grip standard de texture granuleuse

•   Ballon imperméabilisé

2000479

T5

Ballon spécial 
rugby à 7

SPÉCAIL TOUCH RUGBY GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de : 24,00 €TTC

•   4 panneaux bicolore en caoutchouc longue durée

•   Cousu main avec vessie latex très résistant

•   Valve butyle pratique et simple d’utilisation

RU5039

T5

Ballon spécial 
Touch Rugby

2000462

BEACH BALL·MULTI GILBERT

•   Prix public de l’unité à partir de 20,00 €TTC

•   Adapté à tous les âges

•  Multicolore, avec un design spécifique, c’est un ballon fun

•   Surface douce et adhérente

Ballon de 
Beach Rugby

26

RUGBY GILBERT
TOUS LES BALLONS
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-rugby-gilbert-morgan-taille-5-ru5099
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DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME

BALLONS
CLIQUEZ ICI

CASALSPORT.comCASALSPORT.com
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TOUS LES BALLONS

BALLONS VOLLEYBALL

Molten V5M3500

•   Prix public à partir de : 31,50€ TTC

•   Entraînement en matière synthétique dernière génération Sensi Touch

•   18 panneaux collés sur une carcasse nylon très résistante

•    Ballon certifié conforme aux exigences réglementaires et utili-

sable dans les championnats régionaux et départementaux

VB18

Molten V5M5000

•   Prix public à partir de : 56,00€ TTC

•   Haute compétition soft-touch en synthétique microfibres

•   Parfait contrôle et un confort de jeu exceptionnel

•    Ballon approuvé par la FIVB et la FFVB pour les championnats de 

nationale 2 et 3, régionaux et départementaux

VB33

CERTIFIÉ

Molten V5M4000

•   Prix public à partir de : 36,00€ TTC

•   Compétition en synthétique ULTRA-TOUCH nouvelle génération

•   Ballon très doux et très souple

•    Ballon certifié FFVB pour les championnats de Nationale 2,  

Nationale 3, régionaux et départementaux

VB47

CERTIFIÉ

Molten V5M4500

•   Prix public à partir de : 45,00€ TTC

•   Compétition en synthétique ULTRA-TOUCH nouvelle génération

•   Ballon très doux et très souple

•    Ballon certifié FFVB pour les championnats de Nationale 2,  

Nationale 3, régionaux et départementaux

VB38

CERTIFIÉ

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-molten-v5m3500-vb18
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-molten-v5m5000-vb33
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-molten-v5m4000-vb47
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-molten-v5m4500-vb38


Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 3130

TOUS LES BALLONS

BALLONS VOLLEYBALL

Mikasa V200W FIVB

•   Prix public à partir de : 76,00€ TTC

•   Ballon officiel de jeu officiel de la FIVB, CEV et DVV

•   Cuir synthétique microfibre de haute qualité

•    Fonction « Nano Balloon Silica » anti-transpiration

VB373

CERTIFIÉ

Mikasa V300W

•   Prix public à partir de : 59,60€ TTC

•   Compétition avec surface Dimple (structure alvéolée)

•    Replica du ballon V200W officiel des JO, et des plus grands 

championnats européen.

•   Ballon de volley FIVB et approuvé FFVB

VB374

CERTIFIÉ

Mikasa MVA 300

•   Prix public à partir de : 52,50€ TTC

•   Spécial compétition avec surface Dimple (structure alvéolée)

•     Ballon de volley officiel FIVB et approuvé FFVB pour les clubs 

évoluant dans les championnats National 1, National 2, National 

3, régionale et départementale

VB192

CERTIFIÉ

Mikasa VXL30 Classic Replica

•   Prix public à partir de : 24,00€ TTC

•   Ballon officiel en synthétique nouvelle génération VXL

•   Sous couche en mousse EVA pour un toucher très souple

•    Ballon SOFT avec une excellente stabilité de trajectoires

VB1372

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-mikasa-v200w-fivb-vb373
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-mikasa-v300w-vb374
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-volley-mikasa-mva-300-vb192
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-beach-volley-mikasa-vxl30-classic-replica-vb1372
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LE TEXTILE
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P. 36-41

P. 42-43

P. 44-47

FOOTBALL MAILLOTS, SHORTS &  BAS

RUGBY MAILLOTS & SHORTS

VOLLEYBALL MAILLOTS & SHORTS

TRAINING SWEATS, VESTES & PANTALONS

2
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À VOS COULEURS ET AVEC VOS 
TEXTES, LOGOS ET SPONSORS !

CRÉEZ VOTRE DESIGN   
PERSONNALISÉ

1     CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT

2     CHOISISSEZ VOTRE DESIGN

3     CHOISISSEZ VOS COULEURS

4     CHOISISSEZ LES LOGOS ET LES EMPLACEMENTS

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 3736

TEXTILE GARDIEN DE BUT
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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SUBLIMATION TEXTILE
TEXTILE PERSONNALISÉ



J’envoie MON LOGO, 
MON TEXTE et

LEURS POSITIONS

2

Je choisis
MES PRODUITS

1

Je reçois et valide 
le "bon à tirer" (BAT)

3 4

Je suis livré !
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MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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MARQUAGE TEXTILE
TEXTILE PERSONNALISÉ

Logo
CLUB

Logo
SPONSOR C

A

B
Nom du
joueur

Numéros

Nom
d’équipe

D

A

E

Numéros

Logo petit
modèle

Logo grand
modèle

POUR TOUS LES SPORTS

https://www.casalsport.com/fr/cas/formulaire-marquage


100% recyclé

Maillot Convido 20

•   Prix public à partir de : 49,96€ TTC

•   Matière AEROREADY légère qui évacue la transpiration

•   Base arrondie à l’avant avec pan arrière légèrement plus long

•   Composition : 100% polyester recyclé

2000234

Maillot Estro 19 MC

•   Prix public à partir de : 11,96€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Assure une bonne évacuation de la transpiration

•   Maintien au sec et un meilleur confort

MA8777

Maillot Tiro 19 MC

•   Prix public à partir de : 31,95€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Assure une bonne évacuation de la transpiration

•   Maintien au sec et un meilleur confort

MA8724

Maillot Entrada 18

•   Prix public à partir de : 15,96€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Maintien au sec et un meilleur confort

•   Empiècement 3 bandes sur les épaules, col rond uni

MA8006

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 3938

TEXTILE GARDIEN DE BUT
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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MAILLOTS adidas
TEXTILE

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Maillot+adidas+-+Condivo+20#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Maillot+Estro+19+MC#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Maillot+Tiro+19+MC#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Maillot+Entrada+18#productBeginIndex:0&orderBy:0&


Bas Milano

•   Prix public à partir de : 7,96€ TTC

•   Fabrication 4 fils, 91% polyamide, 6% viscose, 3% élasthanne

•   Excellent confort et une grande résistance à l’usure

•   Semelle pieds bouclettes avec zone médiane élastiquée 

C9301

Bas Santos

•   Prix public à partir de : 7,96€ TTC

•   Fabrication 4 fils, 91% polyamide, 6% viscose, 3% élasthanne

•   Excellent confort et une grande résistance à l’usure

•   Semelle pieds bouclettes avec zone médiane élastiquée 

C9616

Short Squadra

•   Prix public à partir de : 15,96€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Tissu léger et doux

•   Maintien au sec et un meilleur confort

SH4547

Short Condivo

•   Prix public à partir de : 31,96€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Tissu léger et doux

•   Tissu Aeroready léger éliminant la transpiration

2000253

Short Parma

•   Prix public à partir de : 11,96€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Assure une bonne évacuation de la transpiration

•   Maintien au sec et un meilleur confort

SH4382

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 3938

TEXTILE GARDIEN DE BUT
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 39

SHORTS & BAS adidas
TEXTILE

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Bas+Milano+adidas#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Bas+santos+adidas#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Short+Squadra#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Short+Condivo#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Short+Parma+adidas#productBeginIndex:0&orderBy:0&


MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 001 MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 090 MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 091

LA GAMME MAILLOTS ET SHORTS SUBLIMÉE 
GILBERT PEUT ÊTRE PERSONNALISÉE AUX 

COULEURS DE VOTRE CLUB

GILBERT vous propose des articles sublimés haute performance et 

vous propose 9 modèles à personnaliser avec la possibilité d’y incor-

porer les logos des sponsors, les numéros, les noms de joueurs, …etc.

Pour vous accompagner dans la réalisation de vos textiles en subli-

mation, notre équipe commerciale est présente et disponible dans 

toute la France.

9 modèles à 
personnaliser

40

SUBLIMATION GILBERT
LES MAILLOTS & SHORTS SUBLIMÉS

40
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MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 005

MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 092

MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 012

MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 093

MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 015

MAILLOTS ET SHORTS DESIGN 094

SUBLIMATION GILBERT
LES MAILLOTS & SHORTS SUBLIMÉS
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MAILLOTS ET SHORTS
DESIGN MSR01

ELDERA vous propose des articles sublimés haute perfor-

mance et vous propose 8 modèles à personnaliser avec la 

possibilité d’y incorporer les logos des sponsors, les numé-

ros, les noms de joueurs, …etc.

Pour vous accompagner dans la réalisation de vos textiles 

en sublimation, notre équipe commerciale est présente et 

disponible dans toute la France.

LA GAMME MAILLOTS ET SHORTS SUBLIMÉE ELDERA  
PEUT ÊTRE PERSONNALISÉE AUX COULEURS DE VOTRE CLUB

8 modèles à 
personnaliser

42

SUBLIMATION ELDERA
LES MAILLOTS & SHORTS SUBLIMÉS
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MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR02

MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR05

MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR03

MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR06

MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR04

MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR08

MAILLOTS ET SHORTS
 DESIGN MSR07

SUBLIMATION ELDERA
LES MAILLOTS & SHORTS SUBLIMÉS
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Maillot classic rugby Tech

•   Prix public à partir de : 18,59€ TTC

•   100% polyester interlock 

•   Tissu résistant très robuste avec coutures renforcées 

•    Surpiqures de renfort sur tous les points de tirage

•    Tailles disponibles : 6/8 ans - 8/10 ans - 10/12 ans - 12/14 ans 

(existe aussi en tailles adultes)

MA7185

Short classic rugby Tech

•   Prix public à partir de : 4,16€ TTC

•   Short 100% polyester lourd et résistant (260g)  

•   Tissu résistant très robuste avec coutures renforcées 

•    Surpiqures de renfort sur tous les points de tirage

SH2340

Chaussette

•   Prix public à partir de : 4,02€ TTC

•   84% polyester 16% elasthanne avec semelle pieds bouclettes  

•   Confortable 

•    Cheville et revers élastiqués

•    Pointures disponibles : 27/30 - 31/34 - 35/38 - 39/42 - 43/46 - 47/50

C2906

44

TEXTILE NOW ONE
MAILLOTS & SHORTS ENFANTS
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à partir de

20
l’unité

€TTC
3

CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Retrouvez toute notre gamme  
de TEXTILE RUGBY
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MAILLOT LIGA ERIMA

•   Prix public de l’unité à partir de : 12 €TTC

•   Maillot 100% polyester QUICKDRY

•   Tissu fonctionnel à séchage rapide, très bon confort de jeu

•   Empiècements en mesh sur les côtés, col rond, dos uni

MA8446

MAILLOT FÉMININ CLUB 1900 2.0 ERIMA

•   Prix public de l’unité à partir de : 26,40 €TTC

•   Coupe cintrée 10% élasthanne 90% polyester micromesh

•   Tissu robuste, respirant, régulation optimale de la température

•   Design club 1900 2.0 asymétrique, col en V

MA7566

SHORT FÉMININ VERONA ERIMA

•   Prix public de l’unité à partir de : 20 €TTC

•   Short féminin 90% coton, 10% élastane

•   Très agréable à porter

•   Conçu spécialement pour la pratique du volley-ball

SH1081

SHORT RIO 2.0 ERIMA

•   Prix public de l’unité à partir de : 11,20 €TTC

•   Short 100% polyester interlock

•   Coupe classique, tissu fonctionnel très confortable

•   ceinture élastique avec cordon de serrage

SH3211

46

TEXTILE VOLLEY
MAILLOTS & SHORTS ERIMA
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à partir de

20
l’unité

€TTC
3
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Retrouvez toute notre gamme  
de TEXTILE VOLLEY
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Sweat Training Top Condivo 18

•   Prix public à partir de : 47,96€ TTC

•   100% polyester

•   Évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Couche extérieur anti-déchirure tissée

TC8625

Veste PES Core 18

•   Prix public à partir de : 22,36€ TTC

•   100% polyester

•   Fermeture éclair intégrale, poches, col montant

•   Coupe régulière

TC8476

Sweat 1/4 zip Condivo 20

•   Prix public à partir de : 59,95€ TTC

•   Composition : 100 % polyester recyclé

•   Coupe slim plus longue à l’arrière

•   Trous au niveau des pouces

2000332

Sweat Capuche Core 18

•   Prix public à partir de : 26,63€ TTC

•   70% coton, 30% polyester

•   Regular fit

•   Poche kangourou

TC8534

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 4948
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SWEATS & VESTES adidas
TEXTILE

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Sweat+Training+Top+Condivo+18#productBeginIndex:0&orderBy:0&
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Veste PES Tiro 19

•   Prix public à partir de : 39,97€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•    Tissu qui assure une évacuation de la transpiration 

pour un maintien au sec et un meillort confort

TC9520

Veste Présentation TC marine Tiro 19

•   Prix public à partir de : 39,97€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Assure une évacuation de la transpiration pour un maintien au sec

•   Col rond zippé

TC9484

Veste Présentation Condivo 20

•   Prix public à partir de : 54,13€ TTC

•    Composition : 100 % polyester recyclé

•   AEROREADY légère qui évacue la transpiration

•   Zip sur toute la longueur, poches zippées

2000209
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VESTES ZIPPÉES adidas
TEXTILE
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Pantalon Training Condivo 20

•   Prix public à partir de : 49,96€ TTC

•   Matière AEROREADY légère qui évacue la transpiration

•   Composition : Maille double 100 % polyester recyclé

•   Zips aux chevilles et aux poches

2000155

Pantalon Training Core 18

•   Prix public à partir de : 23,96€ TTC

•   Pantalon adidas Core 100% polyester coupe Slim fit

•   Permet l’évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Fermeture éclair sur la cheville

TC8512
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PANTALONS adidas
TEXTILE

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Pantalon+Training+Condivo+20#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Pantalon+Training+Core+18#productBeginIndex:0&orderBy:0&


Pantalon PES Regista 18

•   Prix public à partir de : 20,98€ TTC

•   100% polyester, coupe slim fit

•   Permet l’évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Fermeture éclair sur la cheville

TC8564

-40%

Pantalon Training Regista 18 enfant

•   Prix public à partir de : 20,98€ TTC

•   100% polyester

•   Permet l’évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Fermeture éclair courte / ceinture réglable avec cordon de serrage

TC8566

-40%

Pantalon Training Regista 18

•   Prix public à partir de : 23,96€ TTC

•   100% polyester

•   Permet l’évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Fermeture éclair courte / ceinture réglable avec cordon de serrage

TC8719

-40%

Pantalon Top Core 18

•   Prix public à partir de : 19,22€ TTC

•   Coupe normale avec jambe fuselée 

•   Poche latérales confortable sur les coutures

•   Ceinture réglable avec cordon

TC8524

-30%

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 5150

TEXTILE GARDIEN DE BUT
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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DESTOCKAGE adidas
TEXTILE

https://www.casalsport.com/fr/cas/pantalon-pes-regista-18-noir-blanc-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/pantalon-pes-regista-18-noir-blanc-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/pantalon-training-regista-18-noir-blanc-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/pantalon-top-core-18-noir-adidas


Chaussettes adidas Adisock

•   Prix public à partir de : 9,06€ TTC

•   Fabrication 4 fils, 91% polyamide, 6% viscose et 3% élasthanne

•   Excellent confort et une plus grande résistance à l’usure

•   Semelle pied bouclettes avec zone médiane élastiquée 

C9431

-30%

Maillot GK Assita adidas

•   Prix public à partir de : 22,37€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Tissu souple et léger pour un contrôle optimal de l’humidité du corps

•   Coudières de protection

FB2214

-36%

Maillot Estro 19 MC

•   Prix public à partir de : 10,46€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Assure une évacuation de la transpiration pour un maintien au sec

MA8777

-30%

Short Parma

•   Prix public à partir de : 10,46€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Assure une bonne évacuation de la transpiration

•   Maintien au sec et un meilleur confort

SH4382

-30%

Short Squadra

•   Prix public à partir de : 13,97€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Tissu léger et doux

•   Maintien au sec et un meilleur confort

SH7477

-30%
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DESTOCKAGE adidas
TEXTILE

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 535252

https://www.casalsport.com/fr/cas/chaussettes-adidas-adisock-rouge-blanc
https://www.casalsport.com/fr/cas/maillot-gk-assita-orange-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/short-adidas-parma-16-blanc
https://www.casalsport.com/fr/cas/short-squadra-enfant-rouge-blanc-adidas
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Tee-Shirt Top Core 18

•   Prix public à partir de : 13,97€ TTC

•   100% coton 

•   Couple classique

•   Col rond

-30%

TC8452

Sweat-shirt capuche Core 15

•   Prix public à partir de : 34,98€ TTC

•   70 % coton/30 % polyester CLIMAWARM 

•   Assure au corps une isolation thermique

•   Poche kangourou, capuche avec cordon de serrage

-30%

TC6548

Sweat Capuche Core 18

•   Prix public à partir de : 27,96€ TTC

•   Capuche 70% coton, 30% polyester 

•   Regular fit

•   Poche kangourou

TC8535

-30%

Windbreaker Core 18

•   Prix public à partir de : 25,97€ TTC

•   Regulat fit

•   Taille élastique

•   Fermeture éclair courte pour régler la ventilation

SH7477

-35%
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DESTOCKAGE adidas
TEXTILE

-45%

TC8503

Sweat 1/2 zip Training Core 18

•   Prix public à partir de : 19,22€ TTC

•   Coupe régulière 

•   Ceinture réglable avec cordon et stoppeur

•   Évacuation de la transpiration pour conserver le corps au sec

Sweat 1/2 zip Training Regista 18

•   Prix public à partir de : 26,98€ TTC

•   100% polyester

•   Permet l’évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Fermeture éclair courte, ceinture réglable avec cordon et stoppeur

TC8571

-40%

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 5554

https://www.casalsport.com/fr/cas/tee-shirt-top-core-18-gris-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/sweat-shirt-capuche-adidas-core-15-gris-chine
https://www.casalsport.com/fr/cas/sweat-capuche-core-18-rouge-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/short-squadra-enfant-rouge-blanc-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/sweat-1-2-zip-training-core-18-noir-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/sweat-1-2-zip-training-regista-18-vert-noir-blanc-adidas


Veste Tiro TC Présentation

•   Prix public à partir de : 35,98€ TTC

•   100% polyester microfibres 

•   Matière très respirante

•   Fermeture éclair visible et avec bordure

-40%

TC7545

Veste Coupe-Vent Core 18

•   Prix public à partir de : 27,96€ TTC

•   Textile tissé 100% polyester 

•   Poches confortables

•   Regulat fit

TC8542

-30%

Veste Parka Core 18

•   Prix public à partir de : 58,46€ TTC

•   100% polyamide

•   Avec capuche

•   Poches confortables

TC8552

-35%

Veste PES Regista 18 enfant

•   Prix public à partir de : 17,98€ TTC

•   100% polyester recyclé

•   Permet l’évacuation de la transpiration pour garder la peau au sec

•   Fermeture éclair visible et avec bordure

TC8559

-40%
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DESTOCKAGE adidas
TEXTILE

https://www.casalsport.com/fr/cas/veste-tiro-pes-enfant-royal-marine-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/veste-coupe-vent-core-18-noir-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/veste-parka-core-18-noir-adidas
https://www.casalsport.com/fr/cas/veste-pes-regista-18-enfant-rouge-noir-blanc-adidas
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Short Gardien adidas Tierro Noir

•   Prix public à partir de : 13,98€ TTC

•   Short de gardien 100% polyester CLIMALITE

•   Matelassage au niveau des hanches

•   Ceinture élastiquée avec cordon de serrage 

FB1840

-44%

Pantalon Gardien adidas Tierro Noir

•   Prix public à partir de : 19,57€ TTC

•   Idéal pour la compétition

•   Ceinture élastiquée avec cordon de serrage

•   Matelassage au niveau des hanches 

FB1841

-51%

Maillot Gardien adidas Entry Vert Fluo

•   Prix public à partir de : 19,57€ TTC

•   100% polyester CLIMACOOL

•   Assure une évacuation de la transpiration pour un maintien au sec

•   Matelassage au niveau des hanches 

FB2195

-44%

Pantalon 3/4 gardien adidas Tierro Noir

•   Prix public à partir de : 16,31€ TTC

•   100% polyester CLIMALITE

•   Matelassage au niveau des hanches

•   Ceinture élastiquée avec cordon de serrage

FB2199

-44%

Maillot Gardien adidas Entry Vert Fluo

•   Prix public à partir de : 22,38€ TTC

•   100% polyester CLIMACOOL

•   Assure une évacuation de la transpiration pour un maintien au sec

•   1 poche arrière, ceinture élastiquée avec cordon de serrage à la taille 

S932

-44%

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 575656

DESTOCKAGE adidas
TEXTILE GARDIEN

https://www.casalsport.com/fr/cas/short-gardien-adidas-tierro-noir
https://www.casalsport.com/fr/cas/pantalon-gardien-adidas-tierro-noir
https://www.casalsport.com/fr/cas/short-gardien-adidas-tierro-noir
https://www.casalsport.com/fr/cas/pantalon-3-4-gardien-adidas-tierro-noir
https://www.casalsport.com/fr/cas/short-adidas-arbitre-noir
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-36%

Maillot Arbitre adidas FIFA manches longues

•   Prix public à partir de : 35,16€ TTC

•   100% polyester CLIMACOOL

•   Tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration

•   2 poches poitrines 

M975

Maillot Arbitre adidas manches courtes

•   Prix public à partir de : 31,96€ TTC

•   100% polyester CLIMACOOL

•   Tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration

•   2 poches poitrines 

M972

-36%

DESTOCKAGE adidas
TEXTILE  ARBITRE
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https://www.casalsport.com/fr/cas/maillot-d-arbitre-adidas-fifa-noir-manches-longues
https://www.casalsport.com/fr/cas/maillot-d-arbitre-adidas-jaune-manches-courtes


Sac à dos Tiro Backpack

•   Prix public à partir de : 26,22€ TTC

•   Dimensions : 30 x 46 x 18 cm. Volume : 25 l

•   Grand compartiment centrale zippée

•   Poche frontale zippée + 2 poches latérales

U3799

-25%

Gymbag Tiro 19

•   Prix public à partir de : 11,22€ TTC

•   Polyester avec coins renforcée recto verso

•   Bretelles cordon

U4033

-25%

Sac à dos Tiro 19 Backpack

•   Prix public à partir de : 26,22€ TTC

•   Grand compratiment centrale zippée

•   Poignée de transport, bretelles réglables entièrement matelassés

•    Sac à fond rigide très robuste et pratique

U4029

-25%

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 595858

DESTOCKAGE adidas
SACS À DOS

https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-a-dos-tiro-backpack-rouge-adidas-u3799
https://www.casalsport.com/fr/cas/gymbag-noir-tiro-19-adidas-u4033
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-a-dos-noir-tiro-19-backpack-adidas-u4029


Sac Teambag Tiro

•   Prix public à partir de : 20,40€ TTC

•   Dimensions : 50 x 25 x 25 cm. Volume : 35 l

•   Large ouverture principale et grande fermeture éclair

•   Bandoulière réglable et amovible

U1345

-42%

Sac Teambag Tiro S

•   Prix public à partir de : 20,40€ TTC

•   Dimensions : 25 x 50 x 25 cm. Volume : 31 l

•   Compartiment à chaussures ventilé / deux poignées de transport

•   Bandoulière réglable et amovible avec 3 bandes

U3687

-42%

Sac Tiro Linear

•   Prix public à partir de : 26,22€ TTC

•   Ouverture principale de grande taille pour un accès facile

•   Bandoulière rembourrée réglables

U3973

-25%

Sac Tiro 19

•   Prix public à partir de : 26,22€ TTC

•   Polyester pour une meilleure résistance

•   Large ouverture principale et grande fermeture éclair sur le dessus

•   Bandoulière réglable et amovible

U4010

-25%
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DESTOCKAGE adidas
BAGAGERIE

https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-teambag-adidas-tiro-taille-s-bleu-royal-u1345
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-teambag-tiro-s-noir-adidas-u3687
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-tiro-linear-taille-m-u3973
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-noir-tiro-19-teambag-s-adidas-u4010
https://www.casalsport.com/fr/cas/gymbag-noir-tiro-19-adidas-u4033
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Chasuble Essentielle CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 1,75€ TTC

•   Maille ajourée 100% Polyester

•   Convient pour toutes les activités sportives

•   Produit résistant

U481

MINI / XS / M / XL

Chasuble Essentielle Trainer

•   Prix public à partir de : 2,40€ TTC

•   Maille ajourée 100% Polyester

•   Convient pour toutes les activités sportives

•   Produit résistant

U66

MINI / XS / M / XL
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CHASUBLES SIMPLES
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Chasuble+Essentielle+Trainer#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Chasuble+Essentielle+CASAL+SPORT#productBeginIndex:0&orderBy:0&


Chasuble réversible Essentielle

•   Prix public du set à partir de : 4,60€ TTC

•   Maille ajourée 100% Polyester

•   Convient pour toutes les activités sportives

•   Produit résistant

U95

XS / M / XL

Chasuble réversible Essentielle

•   Prix public du set à partir de : 3,05€ TTC

•   Maille ajourée 100% Polyester

•   Convient pour toutes les activités sportives

•   Produit résistant

U488

M / XL

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

CHASUBLES RÉVERSIBLES
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https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Chasuble+r%C3%A9versible+Essentielle#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=Chasuble+r%C3%A9versible+Essentielle#productBeginIndex:0&orderBy:0&


SET DE 40 PLOTS MULTI MARKER®  
EXTRA SOUPLE

•   Prix public du set à partir de : 34,79 €TTC

•   Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm

•    Lot de 40 plots (10 bleus, 10 blancs, 10 rouges, 10 jaunes 

•   Livré avec support de transport

F793 Existe en  
lot de 20

SET DE 80 PLOTS MULTI MARKER® ORIGINAL

•   Prix public du set à partir de : 26,39 €TTC

•   Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm

•   Lot de 80 plots (40 jaunes, 40 rouges)

•   Livré avec support de transport

F787

PACK 40 PLOTS MULTI-MARKER  
+ 1 CHRONO TOP SCORE

•   Prix public du set à partir de : 23,84 €TTC

•   Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm

•    Lot de 40 plots (10 bleus, 10 blancs, 10 rouges, 10 jaunes 

•   Livré avec support de transport

•  + 1 chronomètre Top Score (réf CR1014)

F364P1

LOT 24 MINI-DISQUES DE DÉLIMITATION

•   Prix public du lot à partir de : 36,96 €TTC

•   Set de 24 disques (12 jaunes fluo et 12 oranges)

•    Ø 15 cm

•    Marqueurs antidérapants et extra-plats

•    Livré avec un sac de transport en nylon

F897

LOT 24 DISQUES DE DÉLIMITATION

•   Prix public du lot à partir de : 49,00 €TTC

•   Set de 24 disques (12 jaunes fluo et 12 oranges fluo)

•    Ø 19 cm

•   Utilisation sur tous types de terrains (outdoor et indoor)

•    Livré avec un sac de transport en nylon

F569

SET DE 40 PLOTS MULTI MARKER® ORIGINAL

•   Prix public du set à partir de : 16,03 €TTC

•   Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm

•    Lot de 40 plots (10 jaunes, 10 blancs,10 bleus,10 rouges )

•   Livré avec support de transport

F364

Existe en  
lot de 20

LES MULTI MARKERS®
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

64

https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-40-plots-multi-marker-extra-souple-avec-support-de-transport-f793
https://www.casalsport.com/fr/cas/set-80-plots-multi-marker-original-casal-sport-f787
https://www.casalsport.com/fr/cas/pack-40-plots-coupelle-chrono-f364p1
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-24-mini-disques-de-delimitation-casal-f897
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-24-disques-19cm-de-delimitation-f569
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-40-plots-multi-marker-original-avec-support-de-transport-f364
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Retrouvez toute notre gamme  
de MULTIMARKERS®
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CÔNES 35 CM MULTIFONCTIONS 16 TROUS

•   Prix public de l’unité à partir de  :7,15 €TTC

•   Cônes polyéthylène - Hauteur 35 cm

•   Très robuste peut être utilisé avec jalons et cerceaux plats

•   Coloris : rouge, jaune, vert, bleu

D440

CÔNES 20 CM DE DÉLIMITATION SOUPLES

•   Prix public de l’unité à partir de : 4,07 €TTC

•   Hauteur 20 cm (200-300 g)

•   Cônes 100% PVC souple épais et mous, pour une sécurité totale

•   Coloris : rouge, jaune, vert, bleu

D298

CÔNES 35 CM À TROUS ECO

•   Prix public de l’unité à partir de :   3,07 €TTC

•   Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs)

•   Cônes 100% PVC, solides avec trous pour l’insertion de jalons.

•   Coloris : rouge, jaune, vert, bleu

D435

CÔNES  50 CM MULTIFONCTIONS 16 TROUS

•   Prix public de l’unité à partir de : 9,88 €TTC

•   Cônes polyéthylène - Hauteur 50 cm.

•   Très robuste peut être utilisé avec jalons et cerceaux plats

•   Coloris : rouge, jaune, vert, bleu

D450

JALON 180 CM MULTIFONCTION 25MM

•   Prix public de l’unité à partir de : 3,60 €TTC

•   Longueur 180 cm - ø 25 mm

•   En PVC rigide s’adapte aux cônes, pieds et socles multi-fonctions

•   Coloris : rouge, jaune, vert, bleu

D33

LES  CÔNES ET JALONS
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-35-cm-multifonctions-16-trous
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-de-delimitation-de-terrain-mou-20-cm
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-a-trous-eco-35-cm-16-trous-sur-4-hauteurs
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-50-cm-multifonctions-16-trous
https://www.casalsport.com/fr/cas/jalon-multi-fonctions-180cm


CERCEAUX 50 CM PLAT COULEURS

•   Prix public de l’unité à partir de : 4,07 €TTC

•   Diamètre 50 cm

•   Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible

D453

 LOT DE 12 CERCEAUX EXTRA-PLATS

•   Prix public du lot à partir de : 31,19 €TTC

•   Diamètre 48 cm

•   Lot de 12 cerceaux extra-plats en PVC, solide et résistant

•   Cerceau pliable à volonté tout en concervant sa forme initiale

U3123

LOT DE 10 ROTULES MULTIFONCTIONS

•   Prix public de l’unité à partir de :   12,73 €TTC

•    Adaptables à la fois aux jalons, aux cerceaux ronds et aux 

cerceaux plats

D488

PIED MULTIFONCTION LESTE 3 KG 
POUR JALON 25 MM

•   Prix public de l’unité à partir de : 13,34 €TTC

•   Pied Ø 30 cm, 3 kg

•    Pieds lestés très stables

•   Très solides en caoutchouc haute densité

D56

PIED MULTIFONCTION LESTE 1 KG 
POUR JALON 25 MM

•   Prix public de l’unité à partir de : 7,73 €TTC

•   Pied Ø 22 cm, 1 kg

•    Pieds lestés très stables

•   Très solides en caoutchouc haute densité

D355

SOCLE LESTE 1,6 KG RENFORCE 
MULTIFONCTION POUR JALON 25 MM

•   Prix public de l’unité à partir de : 8,87 €TTC

•   Ø 25 cm - hauteur 13 cm

•   Socle lesté de 1,6 kg

•   Renforcé par un croisillon interne

F339

LES  CERCEAUX ET SOCLES
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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https://www.casalsport.com/fr/cas/cerceau-plat-50-cm
https://www.casalsport.com/fr/cas/12-cerceaux-extra-plats-diametre-44-5-cm-u3123
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-10-rotules-multifonctions-d488
https://www.casalsport.com/fr/cas/pied-multifonctions-3kg-d56
https://www.casalsport.com/fr/cas/pied-multifonctions-1kg-d355
https://www.casalsport.com/fr/cas/socle-leste-1-6-kg-et-renforce-pour-jalons-de-diam-25-mm-f339


Piquet Slalom Pro pour entrainement

•   Prix public à partir de : 6,80€ TTC

•   Ø 20 cm. Hauteur : 160 cm

•   Pointe en acier

•   Coloris : rouge ou jaune

D411
Piquet Slalom Flexibles Calcio
pour entrainement

•   Prix public à partir de : 8,20€ TTC

•   Ø 28 cm. Poids : 700 g

•   Hauteur : 160 cm

•   Coloris : jaune, bleu ou orange

F25

Piquet de slalom spécial indoor

•   Prix public à partir de : 9,05€ TTC

•   Conçu spécialement pour une utilisation en salle

•   Hauteur : 160 cm

•   Ensemble comprenant 1 socle stable et 1 piquet jaune

U1836
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HAIE DE VELOCITE - HAUTEUR 30 CM

•   Prix public de l’unité à partir de : 4,86 €TTC

•   Hauteur 30 cm

•   Haie très légère et facilement transportable

•   Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande)

D474

HAIE DE VELOCITE - HAUTEUR 40 CM

•   Prix public de l’unité à partir de : 6,52 €TTC

•   Hauteur 40 cm

•   Haie très légère et facilement transportable

•   Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande)

D476

LOT 5 MINI-HAIES/CÔNES 50 CM  

•   Prix public du lot à partir de : 96 €TTC

•   Hauteur du cône 50 cm

•   12 trous, soit 3 hauteurs possibles  18 - 28 - 39 cm

•   Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons)

D447

HAIE DE VELOCITE - HAUTEUR 15 CM

•   Prix public de l’unité à partir de : 4,04 €TTC

•   Hauteur 15 cm

•   Haie très légère et facilement transportable.

•   Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande)

D473

LOT 5 MINI-HAIES/CÔNES ECO·REGLABLE

•   Prix public du lot à partir de : 38,39 €TTC

•   Hauteur du cône 35 cm

•   16 trous, soit 4 hauteurs possibles  7-14-21-28 cm

•   Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons)

D794

LES HAIES ET MINI-HAIES
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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Mannequin Modulable Defense PROTRAINER

•   Prix public à partir de : 78,60€ TTC

•   Positionnement des bras réglables

•   Hauteur réglable : de 140 cm à 190 cm

•   Livré avec un socle lestable

U1832

Hauteur
réglable de
180 à 220 cm

Bras
réglables

Mannequin Profil Eco PROTRAINER

•   Prix public à partir de : 29,39€ TTC

•    Indispensable pour développer les systèmes de jeu

•   Hauteur : 190 cm

•   Livré avec un socle lesté de 3 kg

U1833

Hauteur 190 cm

Mannequin Hands Up PROTRAINER

•   Prix public à partir de : 62,40€ TTC

•   Indispensable pour développer les systèmes de jeu

•   Hauteur réglable : de 198 cm à 240 cm

•   Livré avec un socle lestable de 3 kg

U1834

Hauteur
réglable de

198 à 240 cm
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https://www.casalsport.com/fr/cas/mannequin-modulable-defense-protrainer-u1832
https://www.casalsport.com/fr/cas/mannequin-profil-eco-protrainer-u1833
https://www.casalsport.com/fr/cas/mannequin-hands-up-protrainer-u1834


Lot 3 mannequins gonflable PRO TRAINER

•   Prix public du lot à partir de : 291,60€ TTC

•   Hauteurs : 2 x 180 cm / 1 x 205 cm

•   Poignées souples des deux côtés

•   Matière très résistante qui résiste

F936

Mannequin gonflable Air CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 98,40€ TTC

•   Hauteur : 180 cm

•  Poids réservoir vide : 2,2 kg

•  Poids réservoir plein : 15 kg

U1829

2 poignées en PVC pour 
faciliter le déplacement

Le mannequin se redresse 
tout seul !

Lot 3 mannequins articulé pro CASAL SPORT

•   Prix public du lot à partir de : 190,80€ TTC

•   Hauteur : 180 cm

•   Base doté de 4 pointes en acier 

•   Simuler et reconstituer des situations de jeu à l’entraînement

F883
Existe pour les terrains
durs et stabilisés

Mur de coup-franc sur chariot
transportable Pro CASAL SPORT

•   Prix public du lot à partir de : 458,40 € TTC

•   Hauteur : 180 cm

•   Chariot en acier doté de roues

•   Idéal pour tous les terrains synthétiques et durs

F884

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

MANNEQUINS FOOTBALL
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LANCEUR DE BALLON DE FOOTBALL 
POWAPASS

•   Prix public de l’unité à partir de : 1552,80 €TTC

•   Puissance de frappe, allant de 1 à 5

•   Ajustement de l’angle de lancer

U1845

RADAR DE VITESSE PRO TRAINER

•   Prix public de l’unité à partir de : 126 €TTC

•   La plage de vitesse s’étend de 5 à 199 km/h

•   Pemet de mesurer et d’améliorer vos techniques de frappes

•   Capte mouvements de balles et corps jusqu’à 9 mètres

U1847

FOOTBALL FLICK REBOUND & REVISE

•   Prix public de l’unité à partir de : 151,20 €TTC

•   Dimensions plié : 115 x 80 x 10 cm. Poids : 11 kg

•   Rampe avant formée dans un arc incurvé lisse

•   Filet de rebond et de renvoi à l’arrière et filet au milieu du cadre

F891

FILET DE REBOND ET DE RENVOI ·
6 POSITIONS PROTRAINER CASAL

•   Prix public de l’unité à partir de : 99 €TTC

•   Dimensions : 120 x 120 cm

•   6 positions possibles : Angle ajustable de 40° à 90°

F901

PLANCHE À REBOND

•   Prix public de l’unité à partir de : 135,60 €TTC

•   Dimensions : 1 m x 45 cm

•   1 partie plane d’une inclinaison variable : 90, 105 et 125 degrés

•   1 partie sphérique et amovible pour modifier le rebond du ballon

D487

ENTRAÎNEMENT FOOTBALL
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lanceur-de-ballon-de-football-powapass-u1845
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FILET DE REBOND ET DE RENVOI ·
6 POSITIONS PROTRAINER CASAL

•   Prix public de l’unité à partir de : 99 €TTC

•   Dimensions : 120 x 120 cm

•   6 positions possibles : Angle ajustable de 40° à 90°

F901

RÉSINE BLANCHE PROFCARE SELECT
200 ML

•   Prix public de l’unité à partir de : 20,39 €TTC

•   Résine de cire végétale pour faciliter la prise et tenue des ballons

•   Ne laisse pas de traces de colle. Nettoyage au savon traditionnel

H520

COQUILLE DE PROTECTION MONTANA 
NORME CE

•   Prix public de l’unité à partir de : 15,02 €TTC

•   Ceinture élastiquée, entre jambe élastiqué

•   Taille : Junior (S) ou Senior (L)

U1141

NETTOYANT MULTI-SUPPORTS ECOHAND
5 LITRES

•   Prix public du lot à partir de : 67,80 €TTC

•   ECOHAND est un nettoyant concentré multi-supports

•   Il élimine toutes les traces de résine et ce sur tous les supports

H404

ENTRAÎNEMENT HANDBALL
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
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RU2068

BOUCLIER CASAL SPORT IMPACT SENIOR

•   Prix public de l’unité à partir de :   81,60 €TTC

•    Dimensions : hauteur 96 cm, largeur 40 cm

•   Épaisseur : 35 cm/25 cm

•   Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de côtés

SAC DE PLAQUAGE CASAL SPORT IMPACT 
SPÉCIAL PLAQUAGE BAS

•   Prix public de l’unité à partir de : 154,80 €TTC

•   Dimensions : hauteur 100 cm, diamètre 45 cm, poids 15 kg

•   Taille plaquage bas

•   Mousse haute densité de 100 kg/m3, recouverte d’une bâche PVC

RU2071

SAC DE PLAQUAGE CASAL SPORT IMPACT 
JUNIOR

•   Prix public de l’unité à partir de : 128,40 €TTC

•   Dimensions : hauteur 120 cm, diamètre 33 cm, poids 12 kg

•   Munis de 4 poignées : 2 sur les côtés, 1 au dessus et 1 en dessous

•   Mousse haute densité de 100 kg/m3, recouverte d’une bâche PVC

RU2069

JUNIOR

SAC DE PLAQUAGE CASAL SPORT IMPACT 
SENIOR

•   Prix public de l’unité à partir de : 198 €TTC

•   Dimensions : hauteur 140 cm, diamètre 45 cm, poids 24 kg

•   Munis de 4 poignées : 2 sur les côtés, 1 au dessus et 1 en dessous

•   Mousse haute densité de 100 kg/m3, recouverte d’une bâche PVC

RU2070

SENIOR

RU21

TEE DE RUGBY STANDARD CLUB

•   Prix public de l’unité à partir de :   4,58 €TTC

•    Tee de rugby standard pour les coups de pieds arrêtés

•   Facilite un bon positionnement du ballon

ENTRAÎNEMENT RUGBY
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
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SHOOTING TARGET OPTICAL AID PROTRAINER

•   Prix public de l’unité à partir de : 13,51 €TTC

•   Permet le travail de la précision du tir

•   Repère facilitant l’accroche visuel pour tirer au centre du cercle

•  Facile à positionner sur le cercle de basket grâce aux 2 crochets

U1825

ÉLASTIQUE DE DRIBBLE DE BASKET-BALL

•   Prix public du lot à partir de : 3,04 €TTC

•   Dispositif pour droitier ou gaucher

•   Permet au joueur de s’entraîner au dribble ou au shoot

•   Développe la force et précision dans le jeu

U1821

RETURN BALL SYSTÈME 360° PROTRAINER

•   Prix public de l’unité à partir de : 79,90 €TTC

•    Dispositif permettant au joueur de s’entraîner au shoot et de 

bénéficier d’un retour du ballon

•   Système qui est réglable à 360°

U1823

LUNETTE D’ENTRAINEMENT DRIBBLE
BASKET-BALL

•   Prix public de l’unité à partir de : 11,34 €TTC

•   Paire de lunette en plastique robuste et souple

•    Spécialement pour pouvoir dribbler sans regarder le ballon

U1798

ENTRAÎNEMENT BASKET
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
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Kit Taktifol® Football

•   Prix public à partir de : 40,79€ TTC

•   Livré avec 2 feutres / 1 bloc note / un chiffon

•   Rouleau de 25 feuilles

•   Le tout est livré dans un sac 

U1015

Taktifol® Football spécial Surface de réparation

•   Prix public à partir de : 27,59€ TTC

•   Dimensions : 60 x 80 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Rouleau de 25 feuilles, adhèrent partout 

U1019

Coach mural pro trainer football

•   Prix public à partir de : 72,60€ TTC

•   Dimensions : 92 x 60 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   2 x 11 pastilles aimentées (bleues et rouges) / 2 noires 

U179

Coach mural pro trainer football

•   Prix public à partir de : 16,06€ TTC

•   Dimensions : 32 x 24 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   24 aimants 

U1816

Taktifol® Football 
•   Prix public à partir de : 27,59€ TTC

•   Dimensions : 60 x 80 cm

•   Se plie pour un rangement et un transport aisé !

•   Rouleau de 25 feuilles, adhèrent partout 

U672
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https://www.casalsport.com/fr/cas/kit-taktifol-foot-u1015
https://www.casalsport.com/fr/cas/taktifol-football-special-surface-de-reparation-25-feuilles-u1019
https://www.casalsport.com/fr/cas/coach-mural-pro-trainer-football-u179
https://www.casalsport.com/fr/cas/pochette-magnetique-et-effacable-football-u1816
https://www.casalsport.com/fr/cas/taktifol-football-u672


Taktifol® Volleyball

•   Prix public à partir de : 27,59€ TTC

•   Dimensions : 60 x 80 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Rouleau de 25 feuilles, adhèrent partout 

U1027

U1020

Taktifol® Rugby

•   Prix public à partir de : 27,59€ TTC

•   Dimensions : 60 x 80 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Rouleau de 25 feuilles, adhèrent partout 

Taktifol® Basketball

•   Prix public à partir de : 27,59€ TTC

•   Dimensions : 60 x 80 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Rouleau de 25 feuilles, adhèrent partout 

U674

Taktifol® Handball

•   Prix public à partir de : 27,59€ TTC

•   Dimensions : 60 x 80 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Rouleau de 25 feuilles, adhèrent partout 

U673

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

ENTRAÎNEURS TAKTIFOL®
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Tactiboard Coach Basketball CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 13,39€ TTC

•   Dimensions : 40 x 24 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Écriture au feutre avec effaçage à sec 

B09FIBA

Tactiboard Coach Handball CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 13,39€ TTC

•   Dimensions : 40 x 26 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Écriture au feutre avec effaçage à sec 

H06

Taktistick pour Taktifol®

•   Prix public à partir de : 3,60€ TTC

•   Rouge et noir

•   Vendu par 2

U676

Tactiboard Coach Volleyball CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 13,39€ TTC

•   Dimensions : 40 x 24 cm

•   Livré avec 1 feutre spécial

•   Écriture au feutre avec effaçage à sec 

VB32

Demi-terrain
imprimé
au verso
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https://www.casalsport.com/fr/cas/tacticlip-coach-handball-casal-h06
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Drapeau de touche damier

•   Prix public, la paire à partir de : 3,60€ TTC

•   Dimensions : 30 x 40 cm

•   Nylon fluo bicolore à damiers

•    Tige en matière synthétique, poignée

F0067

Pochette Arbitre Football BASIC

•   Prix public à partir de : 25,19€ TTC

•    Comprend 1 sifflet FOX avec son cordon, 1 carton jaune, 1 carton 

rouge, 1 jeton pile/face, 1 stylo, 1 crayon de papier et une carte 

d’arbitrage.

F622

Ruban tour de cou CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 1,64€ TTC

•   Système d’attache mousqueton 

•   Peut servir de porte-clés, porte badge, cordon sifflet

U145

Lot 20 plaquettes changement de joueurs

•   Prix public à partir de : 56,99€ TTC

•   Dimension : 17 x 32 cm

•   Polyéthylène incassable avec numérotage recto/verso de 1 à 20

•   Livré sans pochette de rangement

U1797

Montre chronomètre spéciale arbitre

•   Prix public à partir de : 35,99€ TTC

•   Chronomètre jusqu’à 24h avec temps intermédiaire 

•   Compte à rebours réglable à la seconde

•   Alarme

CR1019

Spéciale arbitre

Étanche

Montre chronomètre spéciale arbitre

•   Prix public à partir de : 6,67€ TTC

•   Comptage au 1/100e de sec. sur 30 min. et à la sec. sur 24 h 

•   Temps intermédiaire (Split = temps de passage)

•   Temps du 1er et 2ème arrivés

CR1014
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ruban-tour-de-cou-casal-sport-u145
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-20-plaquettes-changements-de-joueurs-u1797
https://www.casalsport.com/fr/cas/montre-chronometre-speciale-arbitre-cr1019
https://www.casalsport.com/fr/cas/chronometre-top-score-cr1014


Sifflet poire manuel Wizzball

•   Prix public à partir de : 9,84€ TTC

•   Une simple pression suffit à l’actionner

•   Il est hygiénique (pas de mise à la bouche)

•   Dimensions : 13,40 x 7 cm

U1999

Anti contaminiation

Sifflet Fox 40 Classic

•   Prix public à partir de : 5,95€ TTC

•   Puissance sonore : 115 dB

•   Son constant et pénétrant, ultrason très strident 

•   Coloris au choix : rouge, noir, bleu, jaune

U54

115 dB

Sifflet plastique Grand modèle

•   Prix public à partir de : 2,06€ TTC

•   Bille en liège

•   Son médium

U0115

Panneau changement de joueur R°/V°

•   Prix public, la paire à partir de : 40,79€ TTC

•   Dimensions : 43 x 37,5 cm

•   Système d’utilisation simple

•   Numérotation manuel de 1 à 99 

U1812

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

ARBITRES ACCESSOIRES
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5 Plaquettes Fautes

•   Prix public, la paire à partir de : 15,64€ TTC

•    Dimensions réglementaires des chiffres : 20 x 10 cm 

•   Chiffres de 1 à 4 : noir. Chiffre 5 : rouge

•   Impression recto/verso

B62

Marque fautes Basket Casal Sport 

•   Prix public à partir de : 5,78€ TTC

•    Le Marq Fautes permet de signaler sur la table de marque, la 8ème 

faute de l’une ou l’autre équipe lors d’un match.

•   Se plie pour un rangement et un transport aisé !

B108

Marqueur Sens du Jeu - Basket

•   Prix public à partir de : 35,99€ TTC

•   Modèle entièrement pliable, très pratique pour le rangement 

•   Dimensions (ouvert) : 30 x 24 x 14 cm

•   Dimensions (replié) : 30 x 24 x 1 cm 

BB1790

Afficheur portatif Game Time

•   Prix public à partir de : 579,60€ TTC

•   Temps programmable comptant ou décomptant 

•   Scores de 00 à 999

•   Affichage de la période (1 à 4)

U4386
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https://www.casalsport.com/fr/cas/afficheur-portatif-game-time-u4386
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Retrouvez toute notre gamme  
de MATÉRIEL D’ENTRAÎNEUR
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https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=entrainement+basket#productBeginIndex:0&orderBy:0&


Mini But Top Master

•   Prix public à partir de : 112,20€ TTC

•   Dimensions : 90 x 60 cm

•   Pliable en tube métallique bleu

•   Conçu pour une utilisation très intensive

D1113

Paire de mini-but acier pliable Pro-Line

•   Prix public à partir de : 157,20€ TTC

•   Dimensions : 120 x 80 cm

•   Pliable en acier galvanisé

•   Particulièrement solide, durable et sans entretien 

F2019

Paire de mini-buts pliables LEAGUE 2.0

•   Prix public, la paire à partir de : 332,40€ TTC

•   Dimensions : 155 x 95 cm

•   Se plie ou se déplie en moins de 10 secondes

•   Solide, léger et très pratique

F925

Paire de mini-but Alu. CASAL SPORT

•   Prix public, la paire à partir de : 442,80€ TTC

•   Dimensions : 120 x 80 cm (existe au en 150 x 100 cm)

•   La structure est rabattable grâce aux supports latéraux qui se replient

•   Supporte toutes les conditions météorologiques

F927

Paire de mini-buts pliables
Pop Up CASAL SPORT

•   Prix public, la paire à partir de : 47,39€ TTC

•   Dimensions : 120 x 90 cm

•   Pliable

F888
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MINI-BUTS FOOTBALL
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

https://www.casalsport.com/fr/cas/mini-but-top-master-90-x-60-cm-d1113
https://www.casalsport.com/fr/cas/mini-but-acier-pliable-120-x-80-cm-pro-line-la-paire-f2019
https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-mini-buts-pliables-league-2-0-f925
https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-mini-buts-aluminium-football-1-20-m-x-0-80-m-f927
https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-mini-buts-pliables-pop-up-casal-sport-f888


Paire de buts mobiles MatchEco

•   Prix public, la paire à partir de : 124,80€ TTC

•   Dimensions : 240 x 140 cm (existe aussi en 370 x 200 cm)

•   Le but est démontable

•   Livré avec système de fixation au sol

F853

But mobile Matchpro Spécial plateaux débutants

•   Prix public, la paire à partir de : 206,40€ TTC

•   Dimensions : 400 x 150 cm (existe aussi en 300 x 150 cm)

•   Conçu pour l’apprentissage des enfants de 6 à 9 ans

•  Le but est démontable et modulable

F867

Démontable et 
modulable

But mobile Football Quickfast CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 116,40€ TTC

•   Dimensions : 240 x 150 cm (existe aussi en 360 x 180 cm ou 400 x 150 cm)

•   Très facilement transportable

•  Conçu avec une structure au sol en acier

F912

Livré avec un sac
de transport

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

BUTS FOOTBALL
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https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-buts-2-40-m-x-1-50-m-football-mobiles-matcheco-f853
https://www.casalsport.com/fr/cas/but-mobile-matchpro-4m-x-1-5m-modulable-3m-x-1-50-m-special-plateaux-debutants-u6-u7-u8-u9-f867
https://www.casalsport.com/fr/cas/but-mobile-football-2-4-m-x-1-50-m-quickfast-casal-f912


But de basket Mini GES

•   Prix public à partir de : 169,20€ TTC

•   Hauteurs adaptée : de 210 cm à 260 cm

•   Réservoir d’eau de 90 x 60 x 17 cm

•   Conforme à la norme NF EN 71

BB2103 

But de basket Baby GES

•   Prix public à partir de : 104,40€ TTC

•   Hauteurs adaptée : de 160 cm à 210 cm

•   Réservoir d’eau de 75 x 45 x 13 cm

•   Conforme à la norme NF EN 71

BB2104

Mini-but acier pliable Pro-Line

•   Prix public à partir de : 75€ TTC

•   Dimensions : 140 cm à 210 cm

•   Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur

•   Démontage et remontage très rapide

B160
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MINI-PANIERS BASKETBALL
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

https://www.casalsport.com/fr/cas/but-de-basket-mini-ges-2-10m-a-2-60-m-bb2103
https://www.casalsport.com/fr/cas/but-de-basket-baby-ges-de-1-60m-a-2-10m-bb2104
https://www.casalsport.com/fr/cas/poteau-school-baby-basket-b160


Buts gonflables de Mini Hand

•  Prix public, la paire à partir de : 369,60€ TTC

•  Dimensions : 240 x 170 cm

•  Gonflage ultra rapide en moins de 20 secondes

•  Livrés dans un sac de rangement et de transport

H677

Livré avec un sac une 
pomple double action

Buts de mini-hand Evolutiv CASAL SPORT

•  Prix public, la paire à partir de : 301,20€ TTC

•  Dimensions : 240 x 170 cm

•  Se démonte très facilement après chaque utilisation

•  Matière solide et résistante

H687

Buts de mini-sandball Quickfast CASAL SPORT

•  Prix public, la paire à partir de : 254,40€ TTC

•  Dimensions : 240 x 170 cm (existe aussi en 300 x 200 cm)

•  Très facilement transportables 

•  Très facile à assembler (moins de 2 minutes)

H696

Très facilement
transportables !

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

MINI-BUTS HANDBALL
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https://www.casalsport.com/fr/cas/buts-gonflables-de-mini-hand-240x170cm-la-paire-h677
https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-buts-mini-hand-evolutiv-casal-sport-h687
https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-buts-de-mini-sandball-quickfast-casal-h696


Coupe argent et or Laser design

•   Prix public à partir de : 17,20€ TTC

•   Taille : 41cm

•   Parfait pour récompenser vos athlètes

•   Coupelle ajourée

2000511

Existe taille 41, 
43 et 44 cmm

Ruban tricolore Eco

•   Prix public à partir de : 0,16€ TTC

•   Largeur : 10 mm

•   Cousu avec un anneau d’accrochage pour la médaille

•   Minimum de commande : 10 pièces

R374

Trophée résine

•   Prix public à partir de : 3,11€ TTC

•   Hauteur : 13 cm

•   Idéal pour récompenser vos footballeurs

R119

CASAL SPORT OFFRE 
la personnalisation sous forme d’un 

ruban adhésif Prestige, avec marquage de 

votre texte en caractère blanc sur fond noir ou 

en caractère noir sur fond blanc !

EXCLU

Lot de 12 coupes argent et or

•   Prix public à partir de : 52€ TTC

•   Taille moyenne : 21cm

•   Lot indivisible

•   4 coupes différentes avec 3 tailles différentes par coupe

2000503

Médaille Compétition Football

•   Prix public à partir de : 0,92€ TTC

•   Diamètre : 40 mm

•   Centre gravé

•   Disponible en or, argent et bronze

R186
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COUPES ET MÉDAILLES
RÉCOMPENSES

https://www.casalsport.com/fr/cas/coupe-argent-et-or-laser-design-41cm-2000511
https://www.casalsport.com/fr/cas/ruban-tricolore-eco-10-mm-r374
https://www.casalsport.com/fr/cas/trophee-resine-foot-13-cm-r119
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-12-coupes-argent-et-or-promo-hauteur-moyenne-de-21-cm-2000503
https://www.casalsport.com/fr/cas/medaille-competition-football
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Retrouvez nos coupes et médailles
pour toutes les disciplines sportives
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https://www.casalsport.com/fr/cas/recompenses-sportives#productBeginIndex:0&orderBy:7&


 Pack de froid instantané BIOSPORT

•   Prix public à partir de : 1,34€ TTC

•   Froid instantané pour le traitement des lésions et inflammations

•   Dispositif Médical : Class IIA

•   Utile pour les thérapies de secours d’urgence

U722

 Pack de froid instantané BIOSPORT

•   Prix public à partir de : 3,82€ TTC

•   Réduit la sensation de douleur et la formation des hématome

•   400 ml

•   Utile pour les thérapies de secours d’urgence

U724

 Pack de froid / chaud réutilisable

•   Prix public à partir de : 4,13€ TTC

•    Pack de froid/chaud réutilisable pour le traitement et les rééducations 

fonctionnelles des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires

•   Dimensions : 27 x 12 cm

U683

Housse tissu pour pack de froid

•   Prix public à partir de : 4,13€ TTC

•    Poche en tissu polyester confortable avec système de maintien 

en élastique et bande auto-agrippante qui évite un contact 

directe avec la peau de la compresse ou du pack chaud/froid

U787

Existe en largeur 
de 3, 6 et 8 cm

Bande adhésive Elast Tape Cramer

•   Prix public à partir de : 3,02€ TTC (largeur 3 cm)

•   Excellente tolérance : 100 % coton

•   Détachement rapide du film intercalaire

•   Rouleau de 2.5 M de longueur

U684
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PHARMACIE
MATÉRIEL DE SOIN

https://www.casalsport.com/fr/cas/pack-de-froid-instantane-u722
https://www.casalsport.com/fr/cas/bombe-froid-400ml-en-spray-u724
https://www.casalsport.com/fr/cas/pack-froid-chaud-reutilisable-u683
https://www.casalsport.com/fr/cas/housse-tissu-pour-pack-de-froid-ou-compresse-u787
https://www.casalsport.com/fr/cas/bande-adhesive-elast-tape-cramer-u684


Valise soigneur Médical Bag 1 Garni

•   Prix public à partir de : 55,19€ TTC

•    Valise soigneur Médical Bag 1 Livrée avec 2 bombes de froid 400 

ml, 3 packs de froid instantané, 3 bandes adhésives et 1 pack de 

froid réutilisable

U1188

PACK soigneur Medical Bag 3 

•   Prix public à partir de : 56,39€ TTC

•     3 bombes de froid 400 ml (réf. U724)

•     5 packs de froid instantané (réf. U722)

•     5 bandes Elast Tape, largeur 6 cm et longueur 2.5 m (réf. U685)

•     1 pack de froid réutilisable (réf. U683)

U8261

Bidon 700 ml Pro CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 2,47€ TTC

•   Couvercle clipsable qui simplifie le remplissage

•   Système tétine pour boire en tout confort

•   Étanchéité parfaite

U9003

Panier PVC pliable CASAL SPORT

•   Prix public à partir de : 14,35€ TTC

•   Peut contenir 8 bidons ou 8 petites bouteilles en plastique

•   Pliable

•   Longueur et largeur : 8 cm / Hauteur : 14,5 cm

U9220

MATÉRIEL DE SOIN

PHARMACIE
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https://www.casalsport.com/fr/cas/valise-soigneur-medical-bag-1-garni-u1188
https://www.casalsport.com/fr/cas/pack-soigneur-medical-kit-eco-casal-sport-u8261
https://www.casalsport.com/fr/cas/bidon-700-ml-pro-casal-sport-u9003
https://www.casalsport.com/fr/cas/panier-pvc-pliable-casal-sport-pour-8-bouteilles-u9220


Retrouvez tous nos matériels 
dédiés aux terrains intérieurs 

et extérieurs. Buts, paniers, filets, 
bancs, vestiaires, etc.

TERRAINS
EXTÉRIEURS
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MATÉRIELMATÉRIEL

https://www.casalsport.com/fr/cas/equipement-de-terrain-et-gymnase-multisport
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Retrouvez tous nos matériels 
dédiés aux terrains intérieurs 

et extérieurs. Buts, paniers, filets, 
bancs, vestiaires, etc.

TERRAINS
INTÉRIEURS
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MATÉRIELMATÉRIEL

https://www.casalsport.com/fr/cas/equipement-de-terrain-et-gymnase-multisport


REPRENEZ  
L’ENTRAÎNEMENT
CASALSPORT.comCASALSPORT.com

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

 service-clubs@casalsport.com

https://www.casalsport.com/fr/cas/equipement-pour-clubs-de-sports-et-associations-sportives

