
TERRAIN-MULTISPORTS.com09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

LES TERRAINS

MULTISPORTS
UN CONCEPT MODULABLE ET PERSONNALISABLE



Depuis plus de 25 ans,  CASAL SPORT est à votre écoute afin de 
construire et personnaliser votre projet de terrain multisports.

Nous sommes proches de vos préoccupations pour vous fournir un 
équipement esthétique, sécurisé, sans entretien et qui permettra  
l'épanouissement des jeunes.
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QUELQUES CHIFFRES

+ 1000  Terrains posés

Conforme à la  
NORME EN-15312 + A1 

25 ANS d'expérience
Fabricant et installateur, Casal Sport vous propose  
une large gamme de terrains multisports.

CASAL SPORT est titulaire 
du certificat n°2959 
attribué par QUALISPORT

QUALIFICATION
QUALISPORT

FABRICATION
FRANÇAISE
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 NOS TECHNICO-COMMERCIAUX
couvrent l’ensemble du territoire français et 
se déplacent sur site afin de faire un diagnostic 
de vos besoins et vous proposer la solution  
Multisports la plus adaptée. Ils vous apportent 
leur expérience afin que vous fassiez les meilleurs 
choix (emplacement, solutions techniques, 
 matériaux). 
Ils vous accompagnent tout au long de votre 
projet, de la conception à sa réalisation et vous 
donnent des clés de réussite pour la gestion 
 future de votre espace de proximité.

NOTRE ASSISTANTE COMMERCIALE 
basée au siège de la société, répond à toutes les 
demandes (appels téléphoniques, mails etc.). 
Elle vous envoie un devis gratuit, prépare les dos-
siers d'appels d'offre et peut vous proposer des 
contrats de maintenance.

NOTRE BUREAU D'ÉTUDE vous propose 
des visuels 3D avec plan d'implantation. Notre  
architecte réalise pour vous des insertions paysa-
gères personnalisées.

NOTRE RESPONSABLE TECHNIQUE
doté d’une longue expérience de terrain,  
prépare chaque semaine les chantiers et participe 
activement à l’amélioration et au développement 
de nos produits. Il est votre interlocuteur dans 
l’organisation de vos chantiers, il planifie et 
organise les interventions.

NOS POSEURS PROFESSIONNELS réalisent 
le montage de la structure, la pose du gazon 
synthétique et les tests de sécurité obligatoires.

NOTRE ÉQUIPE MULTISPORTS

 Envoi de devis
 Réalisation de visuels 3D

 Préparation du chantier
 Pose du terrain multisports

TECHNICO-
COMMERCIAUX

ASSISTANTE COMMERCIALE
BUREAU D'ÉTUDE

RESPONSABLE TECHNIQUE
POSEURS PROFESSIONNELS

 Rendez-vous sur site
 Conseils et expertise
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TOUTE NOTRE GAMME DE
TERRAINS MULTISPORTS

Forts de notre longue expérience, nous vous proposons une offre de terrains 
conçue pour s’adapter à votre demande. 

Chaque terrain correspond à des besoins spécifiques et présente des  
solutions de personnalisation. 
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Voir pages 16-19

Voir pages 20-23

LE TERRAIN STAD-ADO®

LE TERRAIN HOBBYLAND-SUN®

Voir pages 6-15

LE TERRAIN MINI-STADIUM®
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OSSATURE ACIER 
GALVANISÉ THERMO-

LAQUÉ OU INOX

POTEAU 
MULTISPORTS

FRONTON

LE TERRAIN
MINI-STADIUM®

PANNEAUX  
COMPOSITES BISEAUTÉS

ACCÈS PMR

LES SPORTS PRATICABLES

TennisBasketFootball Handball

Conforme à la norme

NF-EN 15312
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LES + PRODUITS

 Modularité

 Résistance

 Transparence

Gazon synthétique

Version acier

Version inox

25
ans

Garantie

8
ans

Garantie

10
ans

Garantie

PANNEAUX  
MÉTALLIQUES

PALISSADE 
LATÉRALE

BUT MULTISPORTS

ACCÈS PIÉTON
SÉLECTIF

VolleyBadminton Hockey sur gazonTennis-ballon

Possibilité illimitée de  
couleurs et d'associations.

LES COLORIS RAL

100 %  PERSONNALISABLE
Dimensions  Matériaux  Géométries  Options
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LE TERRAIN
MINI-STADIUM®
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DIMENSIONS
STANDARD • 16 x 8 m • 20 x 10 m • 24 x 12 m • 30 x 15 m 
SUR MESURE : pour toutes autres dimensions, contactez-nous.

• Hauteur des frontons : 3 m
• Hauteur des palissades latérales : 1,10 m

1- STRUCTURE

OSSATURE
→  Poteaux support Ø 102 mm en acier galvanisé thermolaqué ou inox.

REMPLISSAGE
→  Panneaux métalliques avec mailles réduites 30 x 94 mm pour éviter toute incitation à 

grimper. Main-courante Ø 60 mm. Fixation par visserie inox inviolable et silent blocs.

2- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

BUTS MULTISPORTS
→ Dimensions 3 x 2 x 1 m.
→ Tubes Ø 102 mm.
→ Fonds de buts en panneaux métalliques ou filets armés.
→  Panneaux métalliques en partie supérieure des buts multisports pour éviter que les ballons 

ne s’échappent.
→  Buts de basket hauteur au choix, déport 60 cm, avec cercles renforcés, panneaux en PEHD 

et filets anti-vandalisme avec âme acier recouvert de fibrilène.

POTEAUX MULTISPORTS 
→ Poteaux multisports Ø 102 mm.
→ Hauteur de filet réglable : tennis/tennis-ballons, badminton, volley-ball. 
→ Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries, maille 45 x 45 mm. 

3- ACCÈS
→ 3 accès piétons sélectifs sur les côtés de buts.
→ 1 accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) libre et permanent sur le côté du but.

4- PANNEAU D’INFORMATION
→  Il précise les conditions d’accès au site multisports : tranches d’âge, horaires d’utilisation 

 et consignes de sécurité à respecter.

Aménagements particuliers : nous consulter.

MINI-STADIUM® est un modèle déposé.

FICHE TECHNIQUE

Remplissage  
panneaux métalliques  

ou panneaux composites

Ossature acier galvanisé 
thermolaqué ou inox

Qualification 
QUALISPORT n° 2959 

depuis 1997.

CASAL SPORT 
est membre 

 de la commission  
de normalisation et  

adhérent de l’AFNOR.
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LES OPTIONS MINI-STADIUM®

Accès
piètons

Palissades
composite

Fonds de buts
en filets armés
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Gazon 
synthétique 

Résine
acrylique

Tracés sportifs
 sur enrobés



12
multisports@casalsport.com09 69 36 95 95

Appel non surtaxé

LES OPTIONS MINI-STADIUM®

Mini buts 
brésiliens

Buts de basket 
extérieurs

Rehausses
pare-ballons



13TERRAIN-MULTISPORTS.com

Bancs
assis-debout

Buts de basket
latéraux

Piste 
d'athlétisme
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LES SOLUTIONS DE
PERSONNALISATION
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LE TERRAIN
HOBBYLAND-SUN®

Version inox

LES SPORTS PRATICABLES

OSSATURE INOX

POTEAU 
MULTISPORTS

FRONTON

PANNEAUX  
COMPOSITES BISEAUTÉS

TennisBasketFootball Handball

Conforme à la norme

NF-EN 15312



17TERRAIN-MULTISPORTS.com

Possibilité illimitée de  
couleurs pour les poteaux 
de frontons.

LES COLORIS RAL

LES + PRODUITS

 100% inox

 Nouveauté

 Design innovant

Version inox

25
ans

Garantie

Gazon synthétique

8
ans

Garantie

Gazon
synthétique

Basket
extérieur

LES OPTIONS

PALISSADE 
LATÉRALE

BUT MULTISPORTS

VolleyBadminton Hockey sur gazonTennis-ballon

ACCÈS PIÉTON ET PMR 
PAR PORTILLON SÉLECTIF
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LE TERRAIN 
HOBBYLAND-SUN®
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FICHE TECHNIQUE 

Qualification 
QUALISPORT n° 2959 

depuis 1997.

CASAL SPORT 
est membre 

 de la commission  
de normalisation et  

adhérent de l’AFNOR.

Ossature inox

Remplissage  
barreaudage

DIMENSIONS
• 24 x 12 m
• Hauteur des frontons : 3,50 m
• Hauteur des palissades latérales : 0,95 m
Pour toutes autres dimensions, contactez-nous.

1- STRUCTURE
OSSATURE

→ Poteaux support frontons 160 x 80 mm et palissades 80 x 80 mm en inox. 

REMPLISSAGE
→  Panneaux barreaudés Ø 30 mm avec renforts tous les mètres. Fixation par visserie inox 

inviolable et invisible. Main-courante section 80 x 40 mm.

2- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
BUTS MULTISPORTS
→ Dimensions 3 x 2 x 1 m.
→ Tubes section 160 x 80 mm en inox.
→ Fonds de buts en panneaux barreaudés Ø 30 mm avec renforts tous les mètres.
→  Buts de basket hauteur 3,05 m, déport 60 cm, avec cercles renforcés, panneaux en  

polyester et filets anti-vandalisme avec âme acier recouvert de fibrilène.

POTEAUX MULTISPORTS 
→ Poteaux multisports 80 x 80 mm.
→ Hauteur de filet réglable : tennis/tennis-ballons, badminton, volley-ball. 
→ Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries, maille 45 x 45 mm. 

3- ACCÈS
→  Accès par un portillon sélectif pour les piétons et les personnes à mobilité réduite (PMR). 
→ Accès piétons par les buts sur demande.

4- PANNEAU D’INFORMATION
→  Il précise les conditions d’accès au site multisports : tranches d’âge, horaires d’utilisation  

et consignes de sécurité à respecter.

HOBBYLAND-SUN® BARREAUDÉ est un modèle déposé.
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LE TERRAIN

STAD-ADO®

Version acier

LES SPORTS PRATICABLES

Conforme à la norme

NF-EN 15312

OSSATURE ACIER  
GALVANISÉ THERMOLAQUÉ

POTEAU 
MULTISPORTS

TennisBasketFootball Handball

FRONTON

PANNEAUX  
MÉTALLIQUES
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Rehausse
de palissade

Gazon
synthétique

Rehausse
de fronton

Version acier

LES + PRODUITS

 Efficacité

 Économique

 Sécurité

Gazon synthétique

8
ans

Garantie

10
ans

Garantie

LES OPTIONS

 STRUCTURE

• RAL 6005- Vert mousse.
• Autres RAL sur demande.

LES COLORIS RAL

PORTILLON
ACCÈS PMR

ACCÈS PIÉTON 
SÉLECTIF

BUT MULTISPORTS

VolleyBadminton Hockey sur gazonTennis-ballon

PALISSADE 
LATÉRALE
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LE TERRAIN 
STAD-ADO®
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FICHE TECHNIQUE
Ossature acier galvanisé 

thermolaqué

Remplissage  
treillis soudé double fils

DIMENSIONS
• 22 x 13 m
• Hauteur des frontons : 3 m
• Hauteur des palissades latérales : 2 m
Pour toutes autres dimensions, contactez-nous.

1- STRUCTURE
OSSATURE

→  Poteaux support 60 x 80 mm en acier galvanisé thermolaqué. 

REMPLISSAGE
→  Panneaux métalliques avec mailles 200 x 50 mm. Fixation par visserie inox, profils de 

sécurité et silent blocs.  

2- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
BUTS MULTISPORTS
→ Dimensions 3 x 2 x 1 m.
→ Tubes Ø 102 mm acier galvanisé thermolaqué.
→ Filets en tresse fibriliène maille 48 x 48 mm, Ø 4 mm.
→  Buts de basket hauteur 3,05 m, déport 60 cm, avec cercles renforcés, panneaux en polyes-

ter et filets anti-vandalisme avec âme acier recouvert de fibrilène.

POTEAUX MULTISPORTS 
→ Poteaux multisports Ø 102 mm.
→ Hauteur de filet réglable : tennis/tennis-ballons, badminton, volley-ball. 
→ Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries, maille 45 x 45 mm. 

3- ACCÈS
→ Accès piétons sélectifs par les palissades latérales.
→  Accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) par un portillon intégré à une palissade 

latérale.

4- PANNEAU D’INFORMATION
→  Il précise les conditions d’accès au site multisports : tranches d’âge, horaires d’utilisation  

et consignes de sécurité à respecter.

Stad-ado® est un modèle déposé.

Qualification 
QUALISPORT n° 2959 

depuis 1997.

CASAL SPORT 
est membre 

 de la commission  
de normalisation et  

adhérent de l’AFNOR.



PRÉPAREZ VOTRE

PROJET 

EN LIGNE

TERRAIN-MULTISPORTS.com

PAR COURRIER
CASAL SPORT
1, rue Blériot
67129 MOLSHEIM CEDEX

PAR E-MAIL
multisports@casalsport.com


