Depuis plus de 30 ans, SPORTCOM est le spécialiste du ballon de sport
personnalisé. Nous réalisons des ballons aux couleurs des événements,
des entreprises, des associations, des clubs ou encore des collectivités.
Chez nous, nous proposons des ballons déﬁnis car nous pensons que cela
permet un gain de temps et d’efﬁcacité, tout en évitant les mauvaises
surprises pour nos clients.
SPORTCOM est la seule entreprise française à posséder un savoir-faire en
création de design. Grâce à cette maitrise, l’option du catalogue prédéﬁni
reste le meilleur choix pour le client. Un savoir-faire apprécié et reconnut
dans tout l’hexagone, parce que c’est notre projet !
Besoin d’un ballon 100% personnalisé ?! Chez nous si vous ne trouvez pas
votre bonheur dans nos ballons prédéﬁnis, nous pouvons réaliser n’importe quel souhait. Alors n’hésitez plus, faites votre demande, nous nous
ferons un plaisir de créer votre ballon sur mesure !
SPORTCOM est heureux de vous présenter ce nouveau catalogue riche en
nouveaux ballons et designs. Nous vous rappelons aussi qu’une solution
de marquage France pour les délais courts ainsi qu’une gamme complète
d’accessoires & de supports publicitaires sont toujours disponibles.
L’équipe SPORTCOM.

www.sportcom-balls.com

les socles
accéssoires
2 modèles bois disponibles :
Diamètre extérieur : 13 /10 cm
Diamètre intérieur : 8.5 / 6 cm
Hauteur : 2 / 1.4 cm
Hauteur de marquage / gravure : 15 / 11 mm

les pompes & aiguilles de gonflage
Aiguilles en plastique ou métal.

BMU / STMU
Tour de cou & serre tête
multi usages
Tour de cou multi-usage et serre-tête
comportant 2 faces imprimées. 100% polyester tubulaire cousu. Disponible sur stock
en Bleu / Blanc / Rouge ou en fabrication
spéciale pour une personnalisation complète.

DS SERIES
Drapeaux de supporters
Spécial stade
Drapeaux de supporters. Tissu 100 % Polyester. Impression numérique en sublimation
ou en sérigraphie. Hampes PVC blanche
souples.
Taille : 64 x 51 cm & 90 x 70 cm.

..........................................................
Disponibles sur stock en Bleu / Blanc /
Rouge ou en fabrication spéciale à vos
couleurs.
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COMMENT COMMANDER VOS BALLONS ?
Pour vous, SPORTCOM a simpliﬁé son offre de ballon et son processus de personnalisation.

1

JE CHOISIS MON BALLON.
Je choisis mon ballon parmi nos modèles disponibles.

2

J’ENVOIE MON LOGO.
Au format vectoriel Ai, EPS, PDF ou JPEG 300DPI accompagné d’un brief pour la création. Le Studio Créa
SPORTCOM est équipé de logiciels puissants : laissez-vous tenter, nous avons de la créativité !

3

JE REÇOIS MA MAQUETTE 3D EN 24H.
Une maquette réaliste, séduisante, et en adéquation avec votre charte graphique. Une mise en situation
nécessaire pour être sûr du bon positionnement de votre logo. Nous sommes des experts, laissez-vous
faire !

4

JE VALIDE MA COMMANDE.
Après validation du BAT, le ballon est envoyé en production. Nous vous tenons au courant régulièrement
de l’avancée de votre projet.

Resellers only*.
SPORTCOM est le seul fabricant français de
ballons qui ne travaille pas en direct avec les
annonceurs.
Nous la jouons fair-play ! Et vous ?
*Revendeurs seulement.

03

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

..................................................................................................................

Modèles sur stock.

WR050
rugby taille ofﬁcielle
Le best-seller dans la catégorie des ballons
Rugby taille 5. Disponible sur stock ou en
fabrication spéciale.

SUR STOCK
Transfert quadri posé à chaud
Dimension Max : 7.5 x 3.5 cm
: 10 à 15 jours

................................................................

FABRICATION SPÉCIALE
: Taille 5 ofﬁcielle, 330/350 gr

/ MOQ : 100 pcs

Taille, couleurs et logos de votre choix

: Cuir synthétique
Vessie butyle : haute résistance

: 12 semaines

: Cousu machine 4 panneaux
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: 8 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

WR075 RUBBER TRAINING

WR080 RUBBER OFFICIAL

rugby loisir

rugby compétition

Ballon en caoutchouc vulcanisé à picots.
Renfort 3 couches.
Le grip est un point fort. Laisser libre cour à
la création...
Taille 5 ofﬁcelle. Poids 380 gr.

Ballon de compétition en caoutchouc vulcanisé à picots. Renfort 4 couches. personnalisation totale. Marquage inaltérable.
Un “must” pour la promotion ou le vrai jeu.
Taille 5 ofﬁcelle. Poids 450 gr.
................................................................

FABRICATION SPÉCIALE

/ MOQ : 100 pcs

Couleurs et logos de votre choix,
Autres tailles possible en T3 & T4.

: 12 semaines

: Taille 5 ofﬁcielle, poids 350 ou 450 gr
: Caoutchouc vulcanisé à picots
Vessie butyle : haute résistance

: 8 semaines

: Cousu main 4 panneaux
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Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

Modèle sur stock.

Modèle sur stock.

WR016
mini rugby
Mini ballon de rugby idéal pour la promotion
dans le monde sportif. Sur stock, personnalisable rapidement et peut-être expédié sous
15 jours. Triple revêtement PVC / mousse
PVC / polyester lui donnant un toucher
souple. Vessie ultrarésistante.

SUR STOCK
Transfert quadri posé à chaud
Dimension Max : 7.5 x 3.5 cm
: 10 à 15 jours

................................................................

FABRICATION SPÉCIALE
: 16 cm, 100 gr

/ MOQ : 100 pcs

Taille, couleurs et logos de votre choix

: Cuir synthétique soft

: 12 semaines

: Cousu machine 4 panneaux
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: 8 semaines

WR018 MINI RUBBER
mini rugby
Mini ballon de rugby disposant d’une texture à
picots rappelant le grip des ballons de compétition. Cousu main en 4 panneaux et personnalisable à 100%. Disponible uniquement en
fabrication spéciale.
................................................................
Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

: 16 cm, 110 gr
: Caoutchouc vulcanisé à picots
Vessie latex
: Cousu main 4 panneaux

FABRICATION SPÉCIALE

/ MOQ : 100 pcs

Couleurs et logos de votre choix.

: 12 semaines

: 8 semaines

WR025 MINI OLD FASHION
mini rugby vintage
Mini ballon de rugby en imitation cuir brun
avec lacets. Son style et ses dimensions
séduiront les amateurs d’ovalie. Disponible en
stock, le ballon marqué en tampographie peut
être livré sous 15 jours.
................................................................
: 13 cm, 100 gr
: P.U. aspect cuir brun avec lacet.
Vessie butyle.
: Cousu machine 4 panneaux

SUR STOCK

FABRICATION SPÉCIALE

Transfert quadri posé à chaud
Dimension Max : 7.5 x 3.5 cm

/ MOQ : 100 pcs

Couleurs et logos de votre choix, gravure laser possible

: 12 semaines

: 10 à 15 jours
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: 8 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

WR200 OLD FASHION
rugby vintage
Le WR200 se distingue par son côté rétro en
P.U. imitation cuir avec lacet. Taille 5
ofﬁcielle, permettant de marquer de grands
logos et d’avoir un objet sportif de promotion
qualitatif à prix abordable.

SUR STOCK
Transfert quadri posé à chaud
Dimension Max : 7.5 x 3.5 cm
: 10 à 15 jours

................................................................

FABRICATION SPÉCIALE
: Taille 5, 360 gr

/ MOQ : 100 pcs

Couleurs et logos de votre choix, gravure laser possible

: P.U. aspect cuir brun avec lacet
Vessie butyle

: 12 semaines

: Cousu machine 4 panneaux
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: 8 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

WR600 OLD SCHOOL
rugby vintage
Une référence dans le monde du rugby. Cuir
véritable brun patiné à la main lui donnant
élégance, cachet et sobriété. Ce ballon est un
cadeau de luxe pouvant trôner dans un salon
ou sur un bureau. Un joli socle en bois complètera
cet
objet
promotionnel
haut-de-gamme.

FABRICATION SPÉCIALE

/ MOQ : 20 pcs

................................................................
: Taille 5, 380 grs

Couleurs et logos de votre choix, embossage possible

: Cuir véritable avec lacet
Vessie latex

: 8 semaines

: Cousu main 6 pans
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Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

