
BALLONS DE SPORTS
PERSONNALISÉS
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ÉDITO

Un récit, que d’émotions ! 

Je me tiens là, debout, face à l’adversaire. Je suis prêt à tout, j’ai imaginé chacune des 
actions qui peuvent découler de cette situation. 

Depuis si longtemps que je suis présent, j’ai vu ce club évoluer et comme beaucoup, j’y 
ai contribué. A l’entrée du tunnel, je les attends. En passant, ils s’arrêtent et me saluent, 
c’est le privilège des fidèles. Porte B, Rang F, place 36. Je suis là pour chanter, pour crier 
et pour supporter. Le lundi, c’est pour la presse, je relis, je commente et critique. Les 
jours se succèdent, mais quand arrive la veille du jour J, c’est à mon tour de fouler la 
piste.  Je dépose le programme, installe les drapeaux et peaufine le barriérage. On 
partage avec les anciens, je rassure les anxieux en riant aux bons souvenirs. Une passion, 
ça se partage et ça se prolonge. 

Donnez-moi une pelouse à fouler et sélectionnez les meilleurs adversaires, je veux être 
mis en danger. Un terrain hostile, un public fervent, je veux du bruit. Des odeurs 
authentiques : sueur, sang, bières ! Des couleurs partout, je veux voir mes cibles ! Un 
arbitre pour coordonner ce ballet. Hôtel, vestiaire, couloir, terrain, douche, bus. Les 
entraînements se sont succédés, les mouvements sont acquis, le mental est prêt. 
J’imagine la trajectoire et je me lance.  

J’apprends, je perds, je joue, je gagne, je vis. 

De la douleur à la souffrance, de la joie à la tristesse, de l’humiliation à l’exaltation, de la 
peur à la passion. À travers un ballon, nous revivons toutes ces émotions. Ce récit aurait 
pu être écrit par n’importe quel homme, femme, enfant, vieillard,  qui de près ou de loin a 
côtoyé l’univers du sport dans son plus simple appareil. Il reflète aussi l’histoire de notre 
marque SPORTCOM, et résonne même avec nos vies personnelles. Parfois, en prenant 
un ballon dans nos mains, nous nous replongeons, nostalgiques certes, dans nos 
histoires en espérant en écrire une nouvelle encore plus belle cette fois-ci.  

Thierry & Frédéric,
Fondateurs de la marque SportCom
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NOS ENGAGEMENTS

NOS PARTENAIRES
DISTRIBUTEURS

CONDITIONS
DE TRAVAIL

SERVICE
APRES-VENTE

Nous respectons nos partenaires et 
ne travaillons jamais directement 
avec les clients finaux. Les 
distributeurs d’objets media nous 
sont fidèles depuis 25 ans, nous ne 
transigeons pas avec cette règle.

UNE EQUIPE
COMMERCIALE
DEDIEE
Depuis ses débuts, SPORTCOM 
cultive un savoir-faire commercial 
avec des responsables commerciaux 
dédiés. Chaque client traite 
directement avec son interlocuteur 
privilégié. Toutes les demandes sont 
traitées sous 24h maximum.

ROUTAGE &
CONDITIONNEMENT
LE SERVICE SUR-MESURE.

Nous proposons également un 
service de conditionnement 
spécifique adapté aux exigences de 
l’annonceur. Par ailleurs, un service 
de routage permet d’organiser un 
dispatch de la marchandise sur 
plusieurs points de livraisons.

Un back-office performant et réactif 
se tient à votre entière disposition 
pour répondre à toutes vos questions 
concernant le conditionnement, la 
personnalisation de nos produits ou le 
suivi de livraison de votre commande.

Nos usines partenaires sont situées 
en Inde, au Pakistan ou en Chine en 
fonction des contraintes de délais et 
de finitions. La production de nos 
ballons personnalisés est réalisée 
selon un procédé artisanal : 
sérigraphie des panneaux du ballon, 
montage et raccord couture. Le 
processus de production a été 
modernisé, et certaines étapes 
industrialisées. Dans la chaîne de 
valeur, notre priorité est de travailler 
avec des usines respectant les 
normes sociales et 
environnementales.



A l’origine destinée à l’équipement des clubs, la marque SPORTCOM s’est ensuite portée vers le 
ballon et les accessoires promotionnels. Forte de 37 ans d’expertise et de savoir-faire dans l’univers 
du football et du rugby, SPORTCOM s’affirme à chaque compétition comme un partenaire solide de 
vos opérations.

De la petite série de ballons personnalisés (MOQ  50pcs) à la grande série, nous vous 
accompagnons dans les différentes étapes et nous suivons ensemble le processus de production 
des ballons personnalisés jusqu’à la livraison. 
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QUI SOMMES NOUS ?

- Des ballons personnalisés conforment à nos attentes sociaux et environnementaux. 
 -Des ballons promotionnels et de ballon publicitaires de qualités. 
 -Des ballon personnalisés haut de gamme pour satisfaire les annonceurs les plus pointilleux.

- Vous suivez les étapes de production du ballon personnalisé étape par étape.
- Respecter les délais de production des ballons personnalisés. 
 -Produire des ballons personnalisés conformes à vos attentes. 

Le délai d’une production de ballon en personnalisation intégrale est de 6 à 8 semaines et 14 
semaines en import bateaux.  
Cela comprend la création d’une maquette 3D, une tête de série pour un contrôle de production. 
Suite à ces premières étapes, la sérigraphie des panneaux du ballon,  la découpe des panneaux enfin 
le montage des ballons en couture. 
La dernière étape est le contrôle. Les ballons sont gonflés, puis lavés avant d’être dégonflés pour 
être conditionnés pour l’expédition avion ou bateau. La série de ballons personnalisé est contrôlé par 
la logistique avant l’expédition à l’adresse de livraison.

NOS OBJETCTIFS :

NOS ENGAGEMENTS :
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COMMENT COMMANDER VOTRE BALLON ?

100 % DISTRIBUTEURS
SPORTCOM est le seul fabricant français de ballons qui 

ne travaille pas en direct avec les annonceurs. Nous la 
jouons fair-play ! Et vous ?

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

JE CHOISIS MON BALLON.
1

J’ENVOIE MON LOGO.
2

JE REÇOIS MON BAT EN 3D SOUS 24H.
3

JE VALIDE MA COMMANDE.
4

Je choisis mon ballon parmi nos modèles disponibles.

Une maquette 3D ultraréaliste, en adéquation avec la charte graphique de votre client.  Une mise 
en situation nécessaire pour être sûr du bon positionnement de votre logo et du rendu final. 

Nous sommes des experts, laissez-vous faire !

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



Notre studio graphisme vous accompagne dans la création d’une maquette 3D.
A partir d’un logo, d’une charte graphique ou d’un brief précis, nous vous soumettons 
des propositions pertinentes, adaptées aux souhaits de votre client. Les spécificités 
techniques sont indiquées afin de vous accompagner au mieux dans la concrétisation de 
votre projet de ballon promotionnel (gamme « ballon budget »), ballon personnalisé loisir 
(gamme « ballon business ») ou ballon pour la pratique régulière (gamme « ballon 
premium ou match »).

Être force de proposition : n’attendez plus les demandes de vos clients. Faites-nous 
parvenir leur logo, nous vous fournissons une maquette 3D qui vous permettra 
d’enclencher la vente ! 
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CRÉATION & DESIGN

«La satisfaction du client est
notre principal objectif.»



RUGBY

En France, avec la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui 
se profile à l'horizon, le ballon promotionnel est un 
moyen incontournable de s'associer à cet événement 
majeur, tout en bénéficiant de la couverture médiatique 
et de la publicité qui en découleront. Nos ballons 
peuvent être donnés en cadeaux à des clients, à des 
fans, et serviront d'outils précieux pour promouvoir 

l'image de marque de vos clients.
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WR016 - MINI RUGBY
RUGBY

• PVC lisse

• Vessie en latex

• Taille 13 cm gonflé, 100 gr

• Cousu machine 4 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option

“Il fallait être Anglais pour
inventer le rugby. Qui d’autre aurait pu

penser à un ballon ovale ?"

(Pierre Mac Orlan)
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

14 SEMAINES
sur devis

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.



WR018 & WR021 & WR033 - MINI RUGBY RUBBER
RUGBY

• Caoutchouc rubber à picots

• Vessie en latex synthétique

• WR018 :Taille 14 cm gonflé, 120 gr
• WR021 :Taille 17 cm gonflé, 150 gr
• WR033 :Taille 21 cm gonflé, 250 gr

• Cousu machine 4 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option

“Le meilleur moyen d'atteindre
son objectif est d'aider les
autres à atteindre le leur.”

(Jonny Wilkinson)

14 SEMAINES
à partir de 1000 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.
11
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WR050 - BUSINESS
Ballon de rugby idéal pour la promotion et la communication.

RUGBY

• PVC lisse

• Vessie en caoutchouc

• Cousu machine 4 panneaux

• Taille 5 officielle ou taille 4, 340 gr (en taille 5)

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

"Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir."

(Jean-Pierre Elissalde)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.



14

WR070 - TRAINING
Ballon de rugby en caoutchouc rubber à picots. Idéal pour les entrainements. 
Revêtement extérieur antiglisse.

RUGBY

• Caoutchouc rubber à picots

• Vessie en latex synthétique

• Cousu machine 4 panneaux

• Taille 3, 4, 5, 400 gr (en taille 5)

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

«Au rugby (…) tout le monde regarde l'équipe, personne ne regarde le ballon.
Or l'important, c'est le ballon, c'est lui qui fait l'équipe.»

(Michel Serres)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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WR075 - REPLICA
Ballon de rugby en caoutchouc rubber à picots. Idéal pour les entrainements. 
Revêtement extérieur antiglisse.

RUGBY

• Caoutchouc rubber à picots

• Vessie en latex synthétique

• Cousu main 4 panneaux

• Taille 5, 440 gr

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

“J'ai longtemps arpenté les chemins d'Ovalie, le territoire sans frontières
des amateurs de rugby. C'est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise.”

(Daniel Herrero)
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WR080 - MATCH
Ballon de rugby en caoutchouc ultra adhérent idéal pour les entrainements et les matchs.
Vessie en latex synthétique pour une excellente rétention d'air et une structure de 3 plis pour garantir
le maintien total de la forme ovale.

RUGBY

• Caoutchouc rubber à picots

• Vessie en latex synthétique

• Cousu main 4 panneaux

• Taille 5 officielle, 440 gr

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

“Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour
et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains."

(Jean-Pierre Rives)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.



20

WR200 - OLD FASHION
RUGBY

• PU aspect cuir brun avec lacet

• Vessie en latex

• Taille 5, 360 gr

• Cousu main 4 panneaux

• Personnalisation 1 couleur

• Gonflage en option

14 SEMAINES
sur devis

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

“On a l’impression que les rugbymen sont des sportifs d’une essence particulière.
En vérité, le rugby se pratique sur toile de fond de courage.”

(Françoise Sagan)
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WR600 - OLD SCHOOL
RUGBY

• Cuir véritable patiné à la main

• Vessie en latex

• Taille 5, 350 gr

• Cousu main 4 ou 6 panneaux

• Personnalisation par embossage

• Gonflage en option

14 SEMAINES
sur devis

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 20 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

“On a appelé le rugby sport-roi, parce que nulle part ailleurs
les belles qualités de l’homme, les qualités qui font l’homme,

ne trouvent un terrain plus favorable pour se révéler.”

(Denis Lalanne)

Photo non contractuelle, données à titre d’exemple.
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ACCESSOIRES
RUGBY

WA30 - SOCLE ROND
Coloris Blanc / Polypro

WA41 - AIGUILLE GONFLAGE
Plastique

WA40 - AIGUILLE GONFLAGE
Métal

Coloris Blanc
WA23 - POMPE À MAIN AVEC AIGUILLE

Ø 10 cm ou Ø 13 cm / Bois
WA34 & WA35 - SOCLES BOIS

Coloris Blanc / Polypro
WA01/03/08/10 - FILET DE 1 À 10 BALLONS



L’engouement observé autour de notre équipe nationale 
cette année démontre que le football est toujours 
vecteur de valeurs universelles. Et même si l’objectif de 
la 3ème étoile n’est que partie remise, le « ballon rond » 
reste et restera un incontournable dans l’objet media, 

pour de nombreuses années encore….
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FOOTBALL



FB12 - MINI BUDGET
FOOTBALL

• PVC brillant

• Vessie en latex

• Taille 1, Ø 12 cm, 120 gr

• Cousu machine 12 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option

“Celui qui pense que la victoire ne
compte pas ne gagnera jamais rien."

(Pelé)
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

14 SEMAINES
sur devis

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.



FB15 - MINI BUSINESS
FOOTBALL

• PVC brillant ou mat (en option)

• Vessie en latex

• Taille 2, Ø 15 cm, 150 / 160 g

• Cousu machine 30 ou 32 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option

“Le football se joue avec la tête,
les pieds ne sont que des outils."

(Andrea Pirlo)
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14 SEMAINES
à partir de 1.000 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.
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FB45 - BUDGET
Ballon de football taille 5, idéal pour la promotion et la communication.

FOOTBALL

• PVC Brillant 1,8mm (finition mat disponible en option)

• Vessie en latex

• Cousu machine 30 ou 32 panneaux

• Taille 5 officielle ou taille 4, 360 gr (en taille 5)

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

“Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme
est plus heureux que dans un stade de football."

(Albert Camus)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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FB50 - BUSINESS
Ballon de football taille 5, idéal pour la promotion et la communication.

FOOTBALL

• PVC Brillant 2,8mm (finition mat disponible en option)

• Vessie en latex

• Cousu machine 26, 30 ou 32 panneaux

• Taille 5 officielle ou taille 4, 400 gr (en taille 5)

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

“Les Anglais ont inventé le foot, les Français l’ont organisé,
les Italiens le mettent en scène."

(Eric Cantona)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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FB80 - PREMIUM
Ballon de football taille 5, idéal pour les terrains d'entraînement.

FOOTBALL

Finition
MAT ou BRILLANT

• PVC Brillant 2,8mm(finition mat disponible en option)

• Vessie renforcée en Nylon

• Cousu machine 6, 26, 30 ou 32 panneaux

• Taille & Poids Officiels : taille 5, poids 440g

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

“Au football, l’important n’est pas d’avoir les 11 meilleurs, mais le meilleur 11."

(Arsène Wenger)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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FB85 - REPLICA
Ballon de football taille 5, idéal pour les terrains d'entraînement et la compétition.

FOOTBALL

• PVC texturé 3,5mm

• Vessie renforcée en Nylon

• Cousu machine 30 ou 32 panneaux

• Taille & Poids Officiels : taille 5, poids 440g

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

"Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression
d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie dans la vie."

(Aimé Jacquet)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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FB95 - MATCH
Ballon de football taille 5, idéal pour les terrains d'entraînement et la compétition.
Construction hybride soudé / cousu pour une résistance optimale.

FOOTBALL

• TPU 4,00 mm construction hybride soudé / cousu.

• Vessie renforcée en Nylon

• Cousu machine 12 ou 32 panneaux

• Taille & Poids Officiels : taille 5, poids 440g

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.

"Dans le football, comme dans l'horlogerie,
le talent et l'élégance ne signifient rien sans rigueur et précision."

(Lionel Messi)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 50 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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FB200 - FASHION
FOOTBALL

• PU aspect cuir brun avec lacet

• Vessie en latex

• Taille 5 officielle, 400 gr

• Cousu main 18 panneaux

• Personnalisation 1 couleur

• Gonflage en option

14 SEMAINES
sur devis

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

"Le football est simple mais il est difficile de jouer simple."

(Johan Cruyff)
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FB600 - OLD SCHOOL
FOOTBALL

• Cuir véritable pâtiné à la main

• Vessie en latex

• Taille 5, 350 gr

• Cousu main 12 panneaux

• Personnalisation par embossage

• Gonflage en option

14 SEMAINES
sur devis

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 20 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

“Celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien."

(Pelé)
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ACCESSOIRES
FOOTBALL

WA30 - SOCLE ROND
Coloris Blanc / Polypro

WA41 - AIGUILLE GONFLAGE
Coloris Plastique

WA40 - AIGUILLE GONFLAGE
Métal

Coloris Blanc
WA23 - POMPE À MAIN AVEC AIGUILLE

Ø 10 cm ou Ø 13 cm / Bois
WA34 & WA35 - SOCLES BOIS

Coloris Blanc / Polypro
WA01/03/08/10 - FILET DE 1 À 10 BALLONS



Dépassement de soi, esprit d’équipe, solidarité, respect des 
adversaires… Le sport, c’est finalement l’école de la vie.

Je tombe, je me relève.
Je tombe encore, je me relève encore.

Jouons ensemble !
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AUTRES
SPORTS



“La force de l'équipe réside dans chaque membre individuel.
La force de chaque membre est dans l'équipe."

(Phil Jackson)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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WB012 - MINI
BASKET-BALL

• Caoutchouc vulcanisé

• Vessie en latex

• Taille 2, 210 gr

• Ballon moulé

• Personnalisation 3 couleurs max sur 2 panneaux

• Gonflage en option



WB100
BASKET-BALL
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14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

• Caoutchouc vulcanisé

• Vessie en latex

• Taille 5 & 7, 580 gr (en taille 7)

• Ballon moulé

• Personnalisation 3 couleurs max sur 2 panneaux

• Gonflage en option

“Le talent permet de gagner des 
matchs, mais le travail d'équipe

et l'intelligence permettent de gagner 
les championnats."

(Michael Jordan)

Visuel non contractuel, marquages donnés à titre d’exemples.



“Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends."

(Nelson Mandela)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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WV150 - SOFT TOUCH
VOLLEY-BALL

• PVC rembourré avec mousse Soft Touch

• Vessie en latex

• Taille 5, 280 / 300 gr

• Cousu machine 18 Panneaux

• Personnalisation 4 couleurs sur 6 panneaux

• Gonflage en option



“Le sport va chercher la peur pour la dominer,
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre."

(Pierre De Coubertin)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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WV200 - BEACH
VOLLEY-BALL

• PVC texturé

• Vessie en latex

• Taille 5, 280 / 300 gr

• Cousu machine 18 Panneaux

• Personnalisation 4 couleurs sur 6 panneaux

• Gonflage en option



WH015 - PROMO
HANDBALL

44

14 SEMAINES
à partir de 1.000 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

• PVC brillant

• Vessie en latex

• Taille 2, Ø 15 cm, 150 / 160 g

• Cousu machine 30 ou 32 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique.

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.

WH100 - REPLICA
HANDBALL

• PVC texturé

• Vessie en latex

• Taille 2, 180 g

• Cousu machine 30 ou 32 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’a 6 couleurs

• Gonflage en option



“La confiance donne une immense énergie collective."

(Claude Onesta)

14 SEMAINES
à partir de 500 pcs

Vous avez du délai ? Optez pour le 
transport maritime, plus économique. 

à partir de 100 pcs
6/8 SEMAINES

Davantage utilisé pour les commandes 
urgentes et les petits volumes.
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WH500 - COMPÉTITION
HANDBALL

• PU grip

• Vessie en latex

• Taille & Poids Officiels : taille 3, poids 425/450g

• Cousu main 30 ou 32 panneaux

• Personnalisation intégrale jusqu’à 6 couleurs

• Gonflage en option
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ACCESSOIRES
AUTRES SPORTS

WA30 - SOCLE ROND
Coloris Blanc / Polypro

WA41 - AIGUILLE GONFLAGE
Plastique

WA40 - AIGUILLE GONFLAGE
Métal

Coloris Blanc
WA23 - POMPE À MAIN AVEC AIGUILLE

Ø 10 cm ou Ø 13 cm / Bois
WA34 & WA35 - SOCLES BOIS

Coloris Blanc / Polypro
WA01/03/08/10 - FILET DE 1 À 10 BALLONS



BALLONS DE SPORTS
PERSONNALISÉS
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