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Tout l’équipement
nécessaire pour les
cours de sport et de
gymnastique !
Livraison gratuite en magasin
Retout gratuit 365 jours
Plus de 100 sports
Encore plus de choix en ligne
sur decathlon.be

DECATHLON
POUR
LES
ÉCOLES
LE MAGASIN DE SPORT FAVORI DES BELGES
NOS SERVICES :

Rapport qualité-prix
imbattable

Retour gratuit
365 jours

Livraison offerte
en magasin

Plus de 100
sports

Paiement sur facture
à partir de 200€

Possibilité de
personnalisation

Une équipe à votre écoute

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER À BTOB.SERVICE@DECATHLON.COM

COMMANDEZ EN LIGNE

1

Créez un compte professionnel*
sur www.decathlon.be

2

Placez vos produits dans
votre panier

COMMANDEZ EN MAGASIN

1

Rendez-vous au Decathlon
le plus proche de chez vous

2

Adressez-vous à
un collaborateur Decathlon

* Pendant la création, cochez : ‘‘Je représente une entreprise/collectivité‘’

3

Clôturez votre commande et
payez sur facture à partir de 200€

3

Payez sur facture
à partir de 200€

NOTRE
MISSION
RENDRE LES SPORTS ACCESSIBLES
AU PLUS GRAND NOMBRE !

Avec 100 sports disponibles,
nous sommes en mesure de vous
proposer une offre étendue et
adaptée à vos besoins ! Nous vous
garantissons le meilleur rapport
qualité prix et la garantie du meilleur
prix pendant toute l’année sur notre
gamme complète de produits sportifs
et innovants.
Laissez-vous inspirer par notre offre
énorme de sports.
Mettez également les enfants de
votre école en contact avec les
nouveaux sports, et qui sait, de
votre école sortira peut-être un futur
sportif médaillé ?
N’est-ce pas un beau rêve ?
Découvrez notre magazine avec une
sélection spéciale pour les écoles.
Bon plaisir de lecture !
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PERSONNALISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
GRÂCE À NOTRE SERVICE DE PERSONNALISATION

Le marquage permet de
personnaliser vos produits à
l’image de votre école. Vous
pouvez choisir d’afficher un
logo, un emblème, le nom
et le prénom du porteur
ou le nom de votre école.
Contribuez ainsi à développer
un sentiment d’appartenance
à votre organisation et un
esprit d’équipe !
Nous travaillons avec
plusieurs prestataires
qualitatifs externes afin de
vous garantir les meilleurs
prix ainsi que des délais
rapides.
Voici les différents types
d’impression que nous
pouvons vous proposer:

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

L’ IMPRESSION PAR
TRANSFERT :
La technique la plus utilisée et
la plus économique pour les
grandes séries. La sérigraphie est
recommandée dans le domaine
du sport lorsqu’on a peu de logos
à marquer sur le produit, il faut
savoir qu’au plus votre logo a de
couleurs, au plus le processus est
coûteux.

LA GRAVURE :
Le motif est gravé directement
dans surface rigide du produit. Il
présente une excellente durabilité
dans le temps.

LA BRODERIE :
Le motif est cousu dans
le tissu et a un aspect
en relief. Il présente une
excellente durabilité dans
le temps grâce à sa bonne
résistance au lavage.
La broderie est idéale
pour des textiles plus
épais tels que des polos,
une polaire, des vestes
épaisses, des serviettes.

LE STICKER :
Adapté à tous les produits présentants
une surface lisse et rigide.

JE SOUHAITE PERSONNALISER
DES ARTICLES DE SPORT
Dès 50 quantités, nous vous invitons à nous contacter à
btob.service@decathlon.com et nous vous contacterons dans les
plus brefs délais avec une offre de prix sur mesure.
Vous pouvez directement nous communiquer par mail votre logo,
les références d’articles et les quantités.
En dessous de 50 quantités, rendez-vous dans votre Decathlon le
plus proche au sein de leur atelier personnalisation.

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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FOOTBALL
KIPSTA

5€

5€

KIPSTA

KIPSTA

Pour découvrir les premiers gestes techniques du
football , nous avons développé le ballon Sunny 300
avec un revêtement léger en plastique pour jouer en
famille ou entre amis.
Ref: 8368741 (orange) / 8361112 (vert)

Vous recherchez un ballon pour guider vos premiers pas sur le terrain? Nous avons développé le ballon
de football First Kick, idéal pour l’apprentissage par la qualité de son rebond pendant le jeu.
Ref: 8576121 taille 3 bleu (<8ans) / 8576120 taille 4 rouge ( de 8 à 12 ans) / 8576119 taille 5 jaune (>12ans)

BALLON DE FOOTBALL SUNNY 300
TAILLE 5

BALLON DE FOOTBALL F100
TAILLE 3, 4 OU 5

8€

10€

KIPSTA

KIPSTA

Nous avons développé le Softball pour l’apprentissage
du football. Très léger et très soft ce ballon de football
vous offrira un meilleur toucher de balle. Modèle le
plus léger de la gamme (290 grammes contre 440
pour un classique). Ref: 8551989

Conçu pour les footballeurs qui maîtrisent la majorité des gestes techniques
et qui recherchent un ballon confortable et résistant. Ballon T5: 12 ans et adulte.
Nos équipes de conception ont développé le ballon F100 hybride avec un renfort de mousse
à l’intérieur pour plus de confort et de maîtrise dans le jeu.
Ref: 8576139 (t3) / 8576138 (t4) / 8576137 (t5 blanc) / 8576135 (t5 jaune) / 8576136 (t5 orange)

BALLON DE FOOTBALL SOFTBALL XLIGHT
TAILLE 5

BALLON DE FOOTBALL F500 HYBRIDE
TAILLE 3, 4 OU 5

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

10€
KIPSTA

BALLON DE FOOTBALL F500 HYBRIDE LIGHT
TAILLE 4

Apprendre à taper dans un ballon et à le lever n’est pas
toujours aussi facile que ce qu’on pourrait croire, c’est
pourquoi nous avons conçu ce ballon 15% plus léger
qu’un ballon classique.
Ref: 8559699 / 8610674

25€

15€
KIPSTA

BALLON DE FOOTBALL HYBRIDE F550
TAILLE 5

Nos équipes de conception ont développé le ballon
F550 hybride avec un composant extérieur plus épais
pour augmenter la durée de vie du ballon. De plus sa
conception 24 panneaux améliore la stabilité.
Ref: 8497772 / 8497773

KIPSTA

BALLON DE FOOTBALL F900 FIFA THERMOCOLLÉ TAILLE 5
Nos équipes de conception ont conçu le ballon F900 avec une
enveloppe externe en 12 panneaux pour garantir une parfaite
sphéricité ainsi qu’une grande précision dans les trajectoires.
Ref: 8497777 / 8497778

3€50

7€

10€

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Ces aiguilles sont conçues pour gonfler tous les types
de ballons à l’aide d’une pompe à mains.
Ref: 8027171

Cette pompe double action, simple et compacte, a
été développée pour que les joueurs et entraîneurs
puissent gonfler tout type de ballons.
Ref: 8369006

LOT DE 3 AIGUILLES À BALLON

POMPE DOUBLE ACTION JAUNE NOIR

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

POMPE MANOMÈTRE DOUBLE ACTION NOIRE
AVEC FLEXIBLE

L’atout de cette pompe est son manomètre, vous
permettant de contrôler la pression. De plus, le flexible
associé, renforce la protection des aiguilles.
Ref: 8365293

Catalogue écoles 2021-2022
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FOOTBALL
KIPSTA

10€

25€

KIPSTA

KIPSTA

Idéal pour débuter le football, nous vous conseillons
d’utiliser ce filet pour développer la maîtrise du ballon
(exercices de jongle, conduite de balle, …)
Ref: 8021240

Nos équipes de conception ont développé ce but pour les passionnés de football qui souhaitent jouer en famille
ou entre amis sur tous types de terrain de jeu. Vous recherchez un but facile à transporter et qui s’adapte sur
n’importe quel terrain ? Nous avons doté la Kage d’un système d’angles clipsables pour s’installer facilement sur
toutes surfaces.
Ref: 8525840

FILET DE JONGLAGE

BUT DE FOOTBALL KAGE NOIRE GRISE

35€
KIPSTA

BUT DE FOOTBALL GONFLABLE AIR KAGE

Pour révolutionner vos parties de football en famille ou entre amis, nous avons développé ce but
gonflable AIR KAGE qui s’adapte à tous types de terrain. Pour ressentir un maximum de sensations
de jeu, nos concepteurs footballeurs ont développé ce but gonflable AIR KAGE avec de vraies lucarnes
et des poteaux qui résistent aux frappes de balles.
Ref: 8582575 / 8582574 / 8582563 / 8525846 / 8525843

40€
KIPSTA

BUT DE FOOTBALL GONFLABLE AIR KAGE
PUMP ROUGE ORANGE

Pour jouer au football en famille ou entre amis, nous
avons développé ce but gonflable Air kage pump tous
terrains, équipé d’une pompe intégrée.
Ref: 8555819

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

40€

60€

KIPSTA

KIPSTA

BUT DE FOOTBALL SG 500 TAILLE S
MARINE/ORANGE

Vous recherchez un but de football résistant ? Nous
avons développé la gamme de but SG 500 en acier, le
taille S est idéal pour des matchs sans gardiens
(taille S : 95 x 70 x 48cm). Ref: 8517277

BUT DE FOOTBALL SG 500 TAILLE M

Nous avons développé la gamme de buts de football SG 500
en acier, dotés de vraies lucarnes pour retrouver de réelles sensations
de match (taille M : 180 x 120 x 90cm).
Ref: 8517297 (Existe aussi en noir et blanc. Ref: 8526858)

15€
KIPSTA

BÂCHE DE PRÉCISION POUR SG 500 TAILLE M
1,8M X 1,20M
Nous avons développé cette bâche de précision
pour améliorer sa précision et s’entraîner seul ou à
plusieurs. Elle s’adapte parfaitement au SG 500
taille M. Ref: 8526886

80€

20€

KIPSTA

KIPSTA

BUT DE FOOTBALL SG 500 TAILLE L MARINE/ORANGE

Nos concepteurs Footballeurs ont développé le but de football SG500 en acier et alu .
Il est doté de vraies lucarnes pour retrouver les sensations de football (taille L : 300 x 200 x 104cm).
Ref: 8517299

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

BÂCHE DE PRÉCISION POUR SG 500 L
ET BASIC GOAL TAILLE L 3X2M GRISE

Nous avons développé cette bâche de précision qui
s’adapte parfaitement aux buts SG 500 ET SG 100
taille L. Ref: 8338463

Catalogue écoles 2021-2022
Sports d’équipe
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FUTSAL
IMVISO

5€

8€

IMVISO

IMVISO

Nos équipes de conception ont développé ce ballon
en mousse doux à l’impact pour accompagner les
premiers pas des jeunes joueurs balle au pied
en toute sécurité.
Ref: 960300 / 960301 / 960299

Ce ballon en mousse a une taille et un poids se
rapprochant d’un vrai ballon de Futsal taille 4. Il est
parfait pour apprendre les premiers gestes du Futsal,
à l’école ou chez soi.
Ref: 8585648

BALLON DE FUTSAL MOUSSE
TAILLE 3

BALLON DE FUTSAL MOUSSE WIZZY
TAILLE 4 ORANGE NOIR

5€

8€

15€

IMVISO

IMVISO

KIPSTA

Nous avons développé ce ballon pour les jeunes
joueurs de Futsal en apprentissage des gestes
techniques recherchant un ballon adapté à leur taille.
Ref: 8545797

Nos équipes de conception ont développé le ballon
de Futsal FS100 pour aider au développement de
l’apprentissage des premiers gestes techniques du
Futsal : un bon contrôle semelle et une bonne passe.
Ref: 8545796

Ce sac à ballons résistant a été développé pour
permettre aux entraîneurs de ranger et transporter
facilement jusqu’à 8 ballons taille 5.
Ref: 8562385

BALLON DE FUTSAL FS100 43cm (TAILLE 1)

BALLON DE FUTSAL FS100 52cm (TAILLE 2)

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

SAC MATELOS 8 BALLONS NOIR

10€
IMVISIO

BALLON DE FUTSAL FS100
58cm (TAILLE 3)

Nous avons développé ce ballon pour les jeunes
joueurs de Futsal en apprentissage des gestes
techniques recherchant un ballon adapté à leur taille.
Ref: 8563502

40€

10€

IMVISO

IMVISO

BALLON DE FUTSAL 100 HYBRIDE
63cm (TAILLE 4)

Nos équipes de conception ont développé le ballon
de Futsal FS100 hybride dont la construction est
révolutionnaire par ses coutures intérieures pour plus
de résistance.
Ref: 8562613

BALLON DE FUTSAL FS900 63cm BLANC ET GRIS

Nos équipes de conception ont développé le ballon de
Futsal FS900 cousu main et homologué FIFA Quality Pro
pour une résistance optimale et un jeu à haute intensité.
Ref: 8497537

15€

10€

IMVISO

KIPSTA

Nos équipes de conception ont développé le ballon
Futsal Barrio hybride avec des coutures intérieures
pour plus de résistance et de confort. Le composant
extérieur PU est très résistant à l’abrasion.
Ref: 8545619

Ce filet à ballons a été développé pour permettre aux entraîneurs
de ranger et transporter facilement jusqu’à 14 ballons taille 5.
L’ouverture du filet se repère facilement grâce à son cordon de serrage jaune fluo.
Ref: 8001768

BALLON DE FUTSAL BARRIO

FILET 10 À 14 BALLONS NOIR JAUNE

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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BASKETBALL
TARMAK

35€

49€

80€

TARMAK

TARMAK

TARMAK

Panier de basket adapté aux enfants et adultes pour
jouer au basket en extérieur. Ce panier s’emporte et
s’accroche partout autour des arbres et poteaux !
Ref: 8551530

Ce panier s’installe rapidement partout. Léger et
compact, il est facilement transportable grâce à son
sac. Ref: 8496987

Panier de basket adapté aux enfants jusqu’à 10 ans
pour jouer au basketball en extérieur. Le B200 Easy est
réglable sur 4 hauteurs de 1,60m à 2,20m sans outils
Ref: 8574768

PANIER DE BASKET SK900

PANIER DE BASKET HOOP 500 EASY

PANIER DE BASKET B200 EASY

8€

5€

14€

TARMAK

TARMAK

TARMAK

Adapté pour jouer au basketball en extérieur et ou
en intérieur pour les enfants entre 4 et 6 ans.
Ref: 8616265

Robuste et agrippant, adapté pour jouer au basket en
intérieur et ou en extérieur pour les enfants de 7 à 10
ans. Ref: 8547126

Ce ballon de basket enfant taille 5 est unique. Plus
souple et 18% plus léger pour faciliter les premiers
gestes, il permet aux enfant d’apprendre plus
facilement le basketball. Innovation brevetée !
Ref: 8614879

BALLON DE BASKET K500
TAILLE 3

BALLON DE BASKET R100
TAILLE 5

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

BALLON DE BASKET WIZZY
TAILLE 5

99€

150€

200€

TARMAK

TARMAK

TARMAK

Panier de basket B100 noir adapté pour les enfants
et les adultes pour jouer au basketball en extérieur.
Se règle avec outils sur 5 hauteurs de 2,20m à 3,05m.
Ref: 8529807

Adapté aux enfants et adultes pour jouer au basket en
extérieur. Se règle sans outils sur 5 hauteurs de 2,20m
à 3,05m et se déplace facilement grâce à ses roues
Ref: 8529815

PANIER DE BASKET B100

PANIER DE BASKET B100 EASY

PANIER DE BASKET B100 EASY
POLYCARBONATE

Le panier est réglable sur 5 hauteurs de jeu également
sans outils. Il est mobile avec ses 2 roues à l’avant de
la base. Il offre une très bonne qualité de jeu grâce à
sa planche en polycarbonate 2mm. Ref: 8573455

10€

70€

TARMAK

TARMAK

Conçu pour les enfants et adultes pour jouer au basket
en extérieur. Des cibles au sol pour créer vos propres
jeux de tir. Ref: 8409414

Panier de de basket à fixer au mur Set B100, adapté aux enfants et adultes pour jouer au basketball en extérieur.
Ce panier, panneau de basket pour enfant et adulte à fixer au mur comprend une planche, un cercle et un filet. Il
est compatible avec la fixation murale 500 (8496982) qui offre 3 hauteurs de jeu.
Ref: 960586

DALLES DE TIR

PANNEAU DE BASKET SB100

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Catalogue écoles 2021-2022
Sports d’équipe

13

BASKETBALL
TARMAK

330€

400€

TARMAK

TARMAK

Se règle facilement et sans outil. Possède 7 hauteurs de jeu
de 2,40m à 3,05m. Conçu pour les dunks avec un cercle flex.
Ref: 8529820

Le B500 est réglable sur 4 hauteurs (de 2,40 m à 3,05 m). Il s’installe et se range
en une minute, pour un encombrement minimum. Ultra mobile grâce à ses 4 roues,
les 6 bacs lestables garantissent une parfaite stabilité.
Ref: 8551504

PANIER DE BASKET B700 PRO

PANIER DE BASKET B500

VOTRE PANIER EST ABIMÉ? RÉPAREZ-LE !

30€

750€

TARMAK

TARMAK

Cette pièce détachée est adaptée pour votre panier de basket B100 et B100
Easy. Ce cercle de couleur rouge vous permet de réparer votre panier de basket.
Ref: 8549378

6 mm d’épaisseur, résistant aux intempéries. Compatible
avec tous les anneaux de la gamme Tarmak.
Ref: 8019129

ANNEAU DE BASKET B100 ET B100 EASY

FILET DE PANIER DE BASKET 6MM

30€

40€

TARMAK

TARMAK

Ce cercle de basketball est résistant et à un diamètre réglementaire. Il est
compatible avec nos paniers sur pied B700 et B900 et notre panneau B700.
Ref: 8395749

Anneau de basket au diamètre réglementaire,
acier avec ressort de suspension pour dunker.
Ref: 8496975

ANNEAU DE BASKET R500

ANNEAU DE BASKET R900

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

699€
TARMAK

PANIER DE BASKET
B900 PRO

Adapté aux enfants et adultes
pour jouer au basketball
en extérieur. Le B900 est
réglable de 2,40m à 3,05m
et se déplace facilement. Il
s’installe en 2 minutes.
Ref: 8342820

15€

20€

10€

TARMAK

TARMAK

TARMAK

Ballon de basket de taille 5 officielle adapté pour
jouer au basket en extérieur et ou en intérieur
pour les garçons et filles de 7 à 10 ans.
Ref: 8495715

Ballon de basket de taille 5 officielle pour jouer
au basket en extérieur et ou en intérieur
pour les garçons et filles de 7 à 10 ans.
Ref: 8495727

BALLON DE BASKET BT100
TAILLE 5

BALLON DE BASKET BT500
TAILLE 5

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

SAC POUR BALLONS DE BASKET

Adapté pour transporter 5 ballons de basketball
(tailles 5, 6 ou 7). Sangles pour porter à l’épaule
ou à la main. Fermeture éclair.
Ref: 8407166

Catalogue écoles 2021-2022
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VOLLEYBALL
ALLSIX

10€
ALLSIX

BALLON DE VOLLEY-BALL V100 SOFT

10€
ALLSIX

BALLON DE VOLLEY-BALL VBB100 BLEU/BLANC

Ce ballon, plus léger et plus grand qu’un ballon de volley-ball traditionnel, favorise vos premiers
gestes sur le terrain ! Avec lui débutez l’apprentissage du volley-ball tout en douceur.
Ref: 8496185

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

Pour faciliter l’apprentissage des joueurs et
joueuses de volley-ball, nos ingénieurs ont
conçu ce ballon pédagogique rendant les
contacts plus agréables pendant le jeu !
Ref: 8602089 (180-200gr - bleu)
8602095 (230-250gr - orange)
8640987 (260-280gr - blanc)

35€

41€

59€

V330W

BV5531S

BV5591S

55€

56€

65€

V5M500

V300W

V200W

Pour l’entraînement et la compétition. Certifié FIVB &
homologué pour toutes les compétitions en Belgique.
Ref: 8613418

Ce ballon de volley-ball est conçu pour les
entraînements et les compétitions. Il est certifié
conforme pour les championnats régionaux et
départementaux. Ref: 8324591

Pour la pratique intensive de volley-ball en salle, tant
pour les entraînements que pour les matchs.
Ref: 8557587

Ballon approuvé par FIVB, VVB, FVWB et Nevobo,
idéal pour la compétition. Construction 18 panneaux
parfaitement équilibrés avec design aérodynamique.
Ref: 8613422

30€
ALLSIX

V900

Homologué et validé par la FIVB pour vos
compétitions professionnelles, ce ballon
accompagne la pratique intensive des volleyeurs
et volleyeuse expert(e)s. Son design iconique à 12
panneaux apporte stabilité, solidité et équilibre pour
plus de performance.
Ref: 8408660

Pour la pratique intensive de volley-ball en salle, tant
pour les entraînements que pour les matchs.
Ref: 8557599

Ballon officiel de la FIVB. Ce ballon est également
utilisé aux Jeux olympiques,Championnats du Monde
et européen.
Ref: 8613424

120€
ALLSIX

CHARIOT À BALLONS RÉGLABLE VBB900

Résistant et pratique, ce chariot à ballon de taille
réglable a été co-conçu avec des entraîneurs afin
d’optimiser vos entraînements de volley-ball en salle.
Ref: 8552382

45€
ALLSIX

VNET900

Nos équipes de volleyeurs ont conçu ce filet
répondant aux normes et aux exigences officielles.
Il accompagnera vos entraînements et vos matchs
de volley-ball.
Ref: 8497189

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

30€
ALLSIX

ANTENNES VM900

Accompagnez vos entraînements et vos matchs de
volley-ball en respectant les limites officielles de votre
terrain, grâce aux mires !
Ref: 8408966
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RUGBY
OFFLOAD

9€
OFFLOAD

BALLON DE RUGBY R100 TRAINING
TAILLE 3 VERT

Nous avons développé ce ballon pour l’entrainement à
domicile ou en club. Disponible en T3 pour les 6-9 ans.
Ref: 8579039

9€
OFFLOAD

BALLON DE RUGBY R300
TAILLE 4 ROUGE

Nous avons développé ce ballon pour l’entrainement à
domicile ou en club. Disponible en T4 pour les 10-14.
Ref: 8579036

18€

9€

OFFLOAD

OFFLOAD

BALLON DE RUGBY MATCH 500 TAILLE 5

Ce ballon propose un excellent grip. Sa forme torpedo lui confère une bonne stabilité dans l’air.
Il est développé en collaboration avec nos partenaires.
Ref: 8550972

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

BALLON DE RUGBY TOUCH R100
TAILLE 4,5 JAUNE

Notre équipe a conçu ce ballon de rugby pour jouer
au touch rugby. De taille 4.5, il offre une préhension
simplifiée. Son design correspond aux codes du touch.
Ref: 8579004

115€
OFFLOAD

SAC DE PLAQUAGE R500 ENFANT

Notre équipe de passionné(es) de rugby a développé
ce sac de plaquage pour vos entraînements en club.
Faites progresser vos équipes toute la semaine !
Ref: 8557516

55€
OFFLOAD

BOUCLIER DE PLAQUAGE R500 ENFANT
Retrouvez l’intensité des matchs sans
les chocs ! Pour vous entraînements de
rugby, nous vous proposons un bouclier de
percussion fiable, robuste et abordable, qui
accompagnera votre club longtemps.
Ref: 8557518

10€
OFFLOAD

SAC A BALLON TUBE 5 BALLONS DE RUGBY

Composant résistant, fermeture facile et rapide,
sangle réglable pour le porter à l’épaule : autant
d’éléments qui feront de ce sac un atout précieux pour
vos entraînements comme pour vos matchs.
Ref: 8495763

75€

175€

8€

OFFLOAD

OFFLOAD

OFFLOAD

Retrouvez l’intensité des matchs sans les chocs ! Pour
vos entraînements de rugby, nous vous proposons un
bouclier de percussion fiable, robuste et abordable, qui
accompagnera votre club longtemps.
Ref: 8557517

Rythmez vos entraînements de rugby ! Avec sa housse
résistante et sa mousse dense, vous bénéficiez d’un
sac de plaquage costaud, résistant et abordable, qui
accompagnera votre club sur la durée.
Ref: 8557515

BOUCLIER DE PLAQUAGE R500 ADULTE

SAC DE PLAQUAGE R500 ADULTE

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

KIT CEINTURES FLAG RUGBY R500
BLEU / ROUGE

Adapté à toutes les morphologies, ce set est constitué
d’une ceinture élastique, de flags de couleurs qui
s’accrochent et se décrochent grâce aux attaches
“scratch” sur les côtés de la ceinture.
Ref: 8496110
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BASEBALL
KIPSTA

25€

25€

KIPSTA

KIPSTA

Panoplie complète de baseball permettant aux débutants de jouer immédiatement et sans danger.
Nos concepteurs ont mis au point cet ensemble de baseball en mousse pour les débutants. Ce lot
comprend deux balles en mousse, une batte en mousse de 23” et 5 disques pour marquer les bases.
Ref: 8407681

Ce lot comprenant une batte en bois et une balle
de sécurité est idéal pour permettre aux enfants
d’apprendre à frapper avec une batte en bois.
Ref: 8604661

PACK DE BASEBALL POUR ENFANT

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

LOT DE BASEBALL ENFANT BA180

40€

40€

KIPSTA

KIPSTA

Ce gant conçu pour les débutants permet de lancer et
d’attraper facilement les balles de baseball.
Nos concepteurs ont mis au point ce gant en PVC
pour vous aider à vous initier à ce sport.
Ref: 8514085 (droite) / 8514084 (gauche)

Ce gant conçu pour les débutants vous offre un
meilleur amorti lorsque vous jouez au baseball.
Nos concepteurs ont mis au point ces gants de
baseball avec paume en cuir de porc pour vous
permettre de les porter directement.
Ref: 8514682 (droite) / 8514680 (gauche)

GANT DE BASEBALL BA100

5€
KIPSTA

BALLE DE BASEBALL BA150

Une balle à coutures rouges conçue par nos
ingénieurs produits pour débuter au baseball. Permet
aux adultes et aux enfants de jouer sans danger.
Ref: 8496684

35€

6€
BALLE DE BASEBALL SOFT COMPRESSION

Wilson a conçu cette balle pour vous permettre de
vous initier au baseball une fois par semaine.
Profitez d’une meilleure prise en main et réussissez de
meilleurs lancers grâce à cette balle plus molle !
Ref: 8160599

5€

KIPSTA

KIPSTA

Cette batte en aluminium fabriquée en un seul bloc
est idéale pour permettre aux débutants de s’entraîner
à frapper en toute confiance grâce à son baril léger.
Ref: 8605894

Ce batting tee est conçu pour vous aider à vous
entraîner et à améliorer la précision de vos frappes.
Ref: 8495654

BATTE ALU BA150

GANT DE BASEBALL BA150

BATTING TEE DE BASEBALL BA150

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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HANDBALL
ATORKA

12€
ATORKA

BALLON DE HANDBALL ENFANT H100 SOFT T0 ORANGE

Atorka a imaginé, pour votre jeune joueur débutant, un ballon de handball
facilitant l’apprentissage du rebond et des premiers gestes.
Un concept innovant : 30% plus léger et plus doux que les autres ballons
de handball. Ce ballon de hand destiné à votre enfant, qu’il ou elle joue en club
comme à l’école. Il a tout d’un grand ! Ref: 8554173

5€

12€

ATORKA

ATORKA

Atorka a imaginé, pour le jeune joueur débutant, un ballon de handball
facilitant l’apprentissage du rebond et des premiers gestes sans risque de se
faire mal. Idéal pour les premiers pas de votre enfant, ce ballon de handball
a été développé pour une pratique ludique tout en apprenant facilement à
maîtriser les premiers gestes techniques. Ref: 8578737 / 8520130

Atorka a imaginé, pour votre jeune joueur débutant, un ballon de handball
facilitant l’apprentissage du rebond et des premiers gestes.
Un concept innovant : 30% plus léger et plus doux que les autres ballons de
handball. Ce ballon de hand destiné à votre enfant, qu’il ou elle joue en club
comme à l’école. Il a tout d’un grand ! Ref: 8553803

BALLON DE HANDBALL ENFANT H100 INITIATION

BALLON DE HANDBALL ENFANT H100 SOFT T1 BLEU

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

100€
ATORKA

BUT DE TCHOUKBALL HTK500 BLEU

Amateur de tchoukball ? Ce but, facile à transporter
et à monter, vous rendra accro à cette activité. Pliable
en 4, ce tchoukball sera votre partenaire de jeu lors
de vos entraînements ou de vos matchs entre amis.
Ref: 8497539

6€
ATORKA

BALLON DE BEACH HANDBALL HB500B

Les équipes de conception Atorka vous ont imaginé un ballon de beach handball adhérent et résistant.
Le nouveau ballon chouchou des plages ! Voici LE ballon qu’il vous faut pour réaliser vos plus beaux matchs
de beach handball que ce soit pour s’amuser entre amis ou lors de vos tournois en club.
Ref: 8497541 (taille 1 jaune) / 8497543 (taille 2 rouge) / 8497545 (taille 3 bleu)

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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HOCKEY
KOROK

5€
KOROK

BALLE DE HOCKEY SUR GAZON LISSE FH500

Conçue pour l’entrainement et le match de hockey sur
gazon sur terrain sablé.
Ref: 8555089

20€
KOROK

STICK DE HOCKEY INDOOR ENFANT DÉBUTANT
BOIS FH100 BLEU CIEL
un jeune enfant ou un enfant plus âgé débutant le
hockey en salle, il a besoin de contrôle et douceur.
Ref: 8559121

20€

20€

30€

KOROK

KOROK

KOROK

un adulte débutant le hockey en salle, il a besoin de
contrôle.
Ref: 8559304

Conçu pour un enfant plus âgé ou adolescent
débutant le hockey, il a besoin de contrôle et douceur.
Ref: 8496940 / 8496941

Conçu pour un adulte débutant le hockey, il a besoin
de contrôle et d’un peu de puissance (100% fibre de
verre). Ref: 8529952

STICK DE HOCKEY INDOOR ADULTE DÉBUTANT
BOIS/FIBRE DE VERRE MIDBOW FH100 JAUNE

STICK DE HOCKEY ENFANT DÉBUTANT
OCCASIONNEL BOIS/FB FH150

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

STICK DE HOCKEY/GAZON ADULTE DÉBUTANT
FIBRE DE VERRE STANDARD BOW FH150

FLOORBALL
OROKS

1€50

2€

20€

OROKS

OROKS

OROKS

Notre équipe de concepteurs pratiquants a conçu
cette balle pour les entrainements de floorball.
La balle des premiers coups de crosse.
Ref: 8405976 / 8405975 / 8542237

Pour les matchs et compétitions officielles de
Floorball.
Ref: 8405973 / 8405974

Transportez 2 crosses dans la même housse.
Ref: 8558876

BALLE FLOORBALL 100

BALLE FLOORBALL 500

HOUSSE DE CROSSE FB 500

12€
OROKS

CROSSE FLOORBALL 100 ADULTE

Notre équipe de concepteurs pratiquants ont
développé cette crosse pour la découverte du
floorball. Idéal pour débuter.
Ref: 8406064

10€
OROKS

CROSSE FLOORBALL 100 JUNIOR

Nos équipes de concepteurs pratiquants on conçu
cette crosse pour la découverte du floorball.
Idéal pour débuter.
Ref: 8406063

20€
CROSSE A-X RED FOX

Conçu pour Le joueur de floorball confirmé.
Idéale pour les premiers pas en compétition.
Ref: 8510795 (droite) / 8510796 (gauche)

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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BADMINTON
PERFLY

1€

5€

PERFLY

PERFLY

PERFLY

Ce volant unitaire vous permettra une trajectoire
stable grâce à sa jupe en plastique. La petite touche
colorée vous permettra de l’avoir bien en vue durant
les phases de jeu. Ref: 581555

Conçu pour le joueur de badminton occasionnel ou
débutant recherchant un volant avec une bonne durée
de vie. Ref: 2393801

Conçu pour le joueur de badminton occasionnel ou
débutant recherchant un volant avec une bonne durée
de vie. Ref: 2393802

VOLANT PSC 100 JAUNE FLUO

5€

100€

pour 24 tubes

TUBE DE 6 VOLANTS PSC 100 JAUNE FLUO

100€

pour 24 tubes

TUBE DE 6 VOLANTS PSC 100 BLANC

Homologué
par la RBBF

40€

9€

180€

pour 24 tubes

Homologué
par la RBBF

9€

180€

pour 24 tubes

PERFLY

PERFLY

PERFLY

Nouveau volant “outdoor” version 2.0, approuvé par le
BWF, pour le nouveau sport Airbadminton. Ce volant
vous sera très utile pour des parties de badminton en
plein air. Très résistant, il vous offrira tout le confort
d’un volant en plastique basique. Ref: 2991126

Pour le joueur de badminton expert recherchant des
volants résistants et un bon contrôle de trajectoire !
Approuvé pour des tournois et interclubs officiels.
Ref: 2716780

Pour le joueur de badminton expert recherchant des
volants résistants et un bon contrôle de trajectoire !
Approuvé pour des tournois et interclubs officiels.
Ref: 2491718

TUBE DE 3 VOLANTS PSC 930 OUTDOOR

TUBE DE 6 VOLANTS PSC 900 JAUNE FLUO

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

TUBE DE 6 VOLANTS PSC 900 BLANC

7€
PERFLY

RAQUETTE DE BADMINTON BR 100

Conçu pour le joueur occasionnel et/ou débutant le badminton, recherchant pour un petit prix une raquette
solide et puissante. Cette raquette de badminton est idéale pour débuter le badminton grâce à sa solidité et
à son grand tamis confortable diminuant les erreurs de centrage.
Ref: 2396713 / 2716601

15€

25€

PERFLY

PERFLY

Conçu pour le joueur de badminton occasionnel et/ou débutant pratiquant
en loisir et à l’école. Cette raquette est idéale pour les écoles : grip, cordage
et cadre renforcé pour plus de durabilité.
Ref: 2396717

Conçu pour le joueur confirmé recherchant une raquette polyvalente.
Cette raquette de badminton très polyvalente vous procure de la maniabilité et du
confort en jeu. Elle est idéale pour le joueur régulier et qui cherche la possibilité de
changer son cordage. Ref: 2732751

RAQUETTE DE BADMINTON BR 160 SOLID

RAQUETTE DE BADMINTON BR 530

24€
PERFLY

SAC DE TRANSPORT BL 190 CLUB

Conçu pour se transporter facilement, ce sac
spacieux peut accueillir jusqu’à 20 raquettes.
Bonne accessibilité grâce aux doubles fermetures
à glissière. Composition en polyester pour protéger
vos raquettes des chocs extérieurs. Ref: 2757328

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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BADMINTON
PERFLY

34€
PERFLY

EASYSET 3 M

Conçu pour la découverte du badminton en extérieur de façon ludique et facile.
Très simple à monter et à démonter, ce filet de badminton est idéal pour découvrir
une pratique ludique et facile en famille ou entre amis.
Pack vendu avec 2 raquettes et 2 volants.
Ref: 4013230

5€
PERFLY

DÉLIMITATIONS DE TERRAIN DE BADMINTON

Ces délimitations sont parfaites pour tracer un terrain
complet de badminton si vous n’aviez jusqu’à présent
qu’un filet et des raquettes.
Ref: 2161555

20€

50€

PERFLY

PERFLY

Ce filet top de gamme est idéal pour les clubs de badminton. Rapide et simple à installer, il est également
très résistant ! Ref: 2393773

Ce filet est adapté pour le badminton et le tennis.
Facile à installer, stable et ajustable sur 2 hauteurs!
Ref: 2393682

FILET DE BADMINTON COMPÉTITION

SPEEDNET 500

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

50€
PERFLY

EASY NET 5 M

Grâce au montage et au démontage très faciles, ce filet de badminton vous
permet de découvrir le badminton en famille ou entre amis. Ce produit est
composé uniquement d’un filet de 5 mètres. Ref: 2723139

60€
PERFLY

FILET DE BADMINTON AVEC POTEAUX
DIMENSION OFFICIELLE 6,10 M
Idéal pour l’apprentissage du badminton en club
ou à l’école. Montage rapide en 5 minutes, 3 points
de contact de chaque côté pour un filet très stable.
Fourni avec une housse de transport. Ref: 8551874

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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TENNIS
ARTENGO

9€
ARTENGO

RAQUETTE DE TENNIS ENFANT TR100 21”

Nos concepteurs ont développé cette raquette pour
les jeunes joueurs de tennis débutants mesurant de
108 à 115cm. Cette raquette, grâce à sa composition
en aluminium et à son équilibre en tête, procure à
vos enfants un bon compromis solidité/légèreté et
puissance. Ref: 8575254

25€

20€

ARTENGO

ARTENGO

Nos équipes de conception ont développé ce produit pour vous permettre, coach ou joueur loisir,
d’installer facilement un terrain pour vous entraîner ou jouer. Ce filet de 3 m pour 80cm de haut
se monte en moins de 80 secondes. Il permet d’adapter facilement le terrain aux enfants.
Ref: 8403582

Nos concepteurs ont développé cette raquette pour
les jeunes joueurs de tennis débutants mesurant de
116 à 125cm.VGrâce à ses 6 concepts développés en
partenariat avec de nombreux entraineurs et enfants,
la TR130 Jr a été pensée pour aider votre enfant à
progresser dès ses premiers échanges.
Ref: 8540260

FILET DE TENNIS 3 MÈTRES

RAQUETTE DE TENNIS ENFANT TR130 23”

45€
ARTENGO

FILET DE TENNIS 5 MÈTRES

Nos équipes de conception ont développé ce produit pour vous permettre d’installer facilement un terrain
pour vous entraîner ou jouer. Ce filet de 5 mètres pour 80cm de haut se monte en moins de 3 minutes.
Idéal pour réaliser un terrain d’entraînement pour enfants. Egalement pratique pour les familles qui souhaitent jouer partout.
Ref: 8333690

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

1. 6€ ARTENGO
POLO ESSENTIAL 100 JR BLANC

Ce polo de tennis enfant offre un confort optimal.
Ref: 8589906
2. 6€ ARTENGO

SHORT ESSENTIAL 100 BOY BLANC

Les balles peuvent se glisser dans les poches.
Ref: 8573042
3. 7€50 ARTENGO

JUPE ESSENTIAL 100 GIRL MARINE

Cette jupe de tennis classique est adaptée à la
pratique du tennis.
Ref: 8325578

1

2

3

3€
KIPSTA

BALLE DE TENNIS TB100 ROUGE (x3)

Nos concepteurs ont développé cette balle pour
accompagner les débuts de votre enfant de 4 à 7 ans
dans la pratique du tennis. Balle homologuée ITF.
Sa vitesse et son rebond adaptés, faciliteront les
premiers échanges. Ref: 8588568

60€

40€

ARTENGO

ARTENGO

Nos concepteurs pratiquants de tennis ont
développé cette balle pour vos premiers échanges
et entraînements en club. Cette balle sans pression,
confortable et durable est idéale pour débuter le
tennis et pour vos entraînements.
Ref: 8542551

Nos concepteurs ont développé ce modèle pour l’enfant débutant ou pratiquant
occasionnellement le tennis et le sport à l’école sur tous types de surfaces.
Chaussure de tennis polyvalente, à scratchs, facile d’entretien. Basket à petit prix dotée d’une semelle
résistante non marquante. L’idéal pour les activités sportives occasionnelles de vos enfants.
Ref: 8351658 / 8351659

BALLE DE TENNIS TB160 JAUNE (x72)

TS 100 JR

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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TENNIS
DE
TABLE
PONGORI

2€50

3€

PONGORI

PONGORI

Nos concepteurs pongistes ont développé cette raquette avec un contrôle
maximal de balle, idéale pour accompagner vos débuts à table ! Grâce à son
contrôle, notre raquette vous permet de multiplier les échanges. Jouez à la
maison, en famille, entre amis ou même au bureau !
Ref: 8286996

Très tolérante et résistante, cette raquette vous offre un premier niveau de
maîtrise de la balle pour débuter le Tennis de table : facilité d’utilisation et prise
d’effet pour prolonger vos échanges.
Ref: 8558628

RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE PPR 100

RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE PPR 100 O

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

450€
PONGORI

TABLE DE PING PONG EXTÉRIEURE PPT 900

Nos concepteurs Pongistes ont développé cette table de Ping Pong pour accompagner vos parties quotidiennes
en extérieur comme en intérieur. La PPT 900 résistera aux heures de ping pong que vous lui infligerez. Ses grandes
roues lui feront traverser tous les terrains, en intérieur comme en extérieur. Ref: 8351296

1€50
PONGORI

BALLES DE TENNIS DE TABLE TTB 100 (x6)

Conçue pour le joueur de tennis de table régulier à la recherche d’une balle d’entrainement.
La TTB 100 sera la partenaire idéale pour vos entraînements et vos parties de ping pong.
Ref: 8491593 / 8491592

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Découvrez
d’autres tables
ainsi que l’ensemble
de notre gamme
tennis de table
sur decathlon.be
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JEUX
DE
RAQUETTES
ARTENGO

35€
ARTENGO

TURNBALL

Nos équipes ont conçu ce Turnball
Junior pour débuter et progresser au
Speedball dès le plus jeune âge, grâce
à sa balle caoutchouc molle pour plus
de plaisir !
Ref: 8642246

6€

3€

9€

ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO

Le set le plus incontournable pour découvrir
le beach tennis !
Ref: 8586463 (orange) / 8586464 (bleu ciel)
8586465 (jaune) / 8586466 (noir)

Cette Balle type tennis souple offre confort à la frappe
et une vitesse rapide pour progresser au speedball.
Conseillée pour les enfants de plus de 10 ans et les
adultes. Ref: 8364438

SET BEACH TENNIS
WOODY RACKET SAND

BALLE DE SPEEDBALL
“TURNBALL TENNIS BALL”

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

TENNIS TRAINER BALL IS BACK BLEU

Le Ball is Back tennis trainer permet à vos enfants
ou à vous-même d’apprendre les premiers gestes du
tennis. Testez l’effet boomerang, seul ou entre amis.
Ref: 8335183

15€

45€

ARTENGO

SET FUNYTEN BLEU VERT

Ce set de raquettes légères et confortables est idéal pour (re)découvrir
le plaisir du tennis, entre amis ou en famille, sur tous les terrains !
Ref: 8373040

SET DE 2 RAQUETTES, VOLANTS ET TERRAIN SPEEDMINTON S65 +

Conçu pour la pratique du Speed Badminton ou Crossminton, variante du badminton,
ludique et facile où l’on joue aussi bien en intérieur qu’extérieur sans filet.
Ref: 8654645

60€
ARTENGO

SET RAQUETTES BEACH TENNIS + FILET SET BTR 160 + NET

Le set ideal pour decouvrir le beach tennis , grace à ses raquettes, la balle,
le filet et la housse pour tout transporter facilement!
Ref: 8600505

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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VÉLOS
BTWIN

ELOPS
ROCKRIDER

Découvrez
d’autres vélos
ainsi que l’ensemble
de notre gamme
mobilité sur
decathlon.be

20

POUCES

180€
BTWIN

VTC ENFANT ORIGINAL 500

Nous avons conçu ce vélo tout chemin, tout équipé, pour les enfants de 6 à 9 ans
(120 à 135cm) souhaitant se balader par tous les temps sur route et chemins.
Le passage des 6 vitesses est adapté aux enfants grâce à la poignée tournante.
Ref: 8487153

180€

300€

ROCKRIDER

ELOPS

Nous avons conçu ce vélo tout terrain pour les enfants de 6 à 9 ans (120 à 135cm)
souhaitant pratiquer régulièrement le VTT. Pour affronter facilement les obstacles
des terrains accidentés, nous avons équipé ce VTT 20 pouces d’une fourche
suspendue. Grâce à ses 6 vitesses vous pouvez aborder des sentiers vallonnés.
Existe dans d’autres coloris et en version 24’’.
Ref: 8405035

Nous avons conçu ce vélo ville pour les enfants de 6 à 9 ans (120 à 135cm). Il est
équipé de garde-boue, béquille, éclairage led à dynamo, bandes réfléchissantes,
porte-bagage et moyeu Shimano Nexus 3.
Ref: 8548371

ST 500 JAUNE FLUO

VELO VILLE HOPRIDER 900

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

190€
BTWIN

VTC ENFANT ORIGINAL 500

Nous avons conçu ce vélo tout chemin, tout équipé, pour les enfants de 9 à 12 ans (135 à 150cm) souhaitant
se balader par tous les temps sur route et chemins. Les 6 vitesses permettent d’aborder tous les chemins, du
terrain plat aux sentiers vallonnés.
Ref: 8487186

24

POUCES

350€
ELOPS

VELO VILLE HOPRIDER 900

Nous avons conçu ce vélo ville pour les enfants de 9 à 12 ans (135 à 150 cm). Il est équipé de garde-boue,
béquille, éclairage led à dynamo, bandes réfléchissantes, porte-bagage et moyeu Shimano Nexus 3.
Ref: 8487201

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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ACCESSOIRES
VÉLOS
BTWIN

6€

6€

BTWIN

BTWIN

Simple et efficace cette sonnette traditionnelle
permet à l’enfant de se signaler efficacement lors
de ses déplacements. Existe aussi en bleu.
Ref: 8576412

Ne passez pas inaperçu ! Soyez visible grâce à ce gilet
de visibilité certifié EN1150. A emporter partout avec
vous. Ref: 8305483

SONNETTE VELO ENFANT NOIR-JAUNE

GILET DE SECURITE ENFANT JAUNE FLUO

40€

20€

40€

BTWIN

BTWIN

BTWIN

La molette de réglage assure un bon
maintien du tour de tête.
Ref: 8506494 (rose) / 8506489 (jaune)
8506490 (rouge) / 8506493 (bleu)
8506492 (bleu ciel)

Un antivol de sécurité intermédiaire de bonne longueur
permettant d’attacher 2 vélos, ou son vélo autour de
points fixes a grand diamètre (ex, arbres, poteaux,
grilles...) Ref: 8399550

CASQUE VÉLO ENFANT 500

ANTIVOL VELO CHAINE 500 NOIR

VESTE VÉLO 500 ENFANT PLUIE
JAUNE HAUTE VISIBILITÉ

Nos ingénieurs ont conçu cette veste imperméable
pour que les enfants puissent se déplacer à vélo sous
la pluie de jour comme de nuit. Certifiée par la norme
EN1150. Ref: 8561479

20€
BTWIN

CASQUE VELO TEEN 520 FLUO

Choisis ta couleur pour un look de rider!
Ce casque bowl assure une protection plus
couvrante de la tête. L’ajustement est simple
avec sa molette de réglage et des sangles
pré ajustées. Existe dans d’autres coloris.
Ref: 8402841

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

15€
BTWIN

SURPANTALON PLUIE VELO ENFANT 500

Ce surpantalon imperméable protège les jambes et les
pieds de l’enfant. Grâce à l’ouverture facile au niveau
du mollet, pas besoin d’enlever la chaussure pour
enfiler le pantalon.
Ref: 8552492

TROTTINETTES
OXELO

40€

35€

60€

OXELO

OXELO

OXELO

Des roues lumineuses pour plus de fun ! La trottinette
3 roues facile pour les enfants de 80cm à 1,20m
pressés de découvrir leurs premières sensations de
glisse. Ref: 8602928 / 8602927

Nos équipes ont conçu cette trottinette pour l’apprentissage de l’équilibre à 2 roues de vos jeunes enfants
de 95cm à 1,30m.
Ref: 8376494 / 8376493

TROTTINETTE ENFANT B1 500

TROTTINETTE ENFANT PLAY 5 AVEC FREIN

TROTTINETTE ENFANT MID5
AVEC FREIN AU GUIDON ET SUSPENSION

Maniable et super confortable, nous avons conçu
cette trottinette pour que vos enfants de 1m10 à
1m50 qui l’utilisent régulièrement s’amusent encore
plus ! Existe en d’autres couleurs. Ref: 8282642

75€
OXELO

TROTTINETTE MID 9

La Mid 9 est une trottinette fun et confortable destinée
aux jeunes ados (1m45 à 1m85). Idéale et pratique
pour les courts déplacements urbains.
Existe en d’autres couleurs.
Ref: 8494856

FREE
STYLE

50€

80€

100€

OXELO

OXELO

OXELO

Conçue pour le jeune pratiquant (5-8 ans) qui
souhaite découvrir les premières sensations en
trottinette freestyle.
Ref: 8352946, aussi disponible en rouge ou en bleu

Conçue pour le rider (8 à 10 ans) souhaitant
réaliser ses premiers sauts en trottinette
freestyle !
Ref: 8400169

Conçue pour le pratiquant confirmé (10-13 ans)
qui souhaite perfectionner ses figures en skatepark.
Ref: 8383798

TROTTINETTE FREESTYLE MF ONE

TROTTINETTE FREESTYLE MF1.8

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

TROTTINETTE FREESTYLE MF1.8 +

Catalogue écoles 2021-2022
Mobilité

39

ROLLERS
OXELO
10€
OXELO

CASQUE ENFANT ROLLER SKATEBOARD
TROTTINETTE B100

Lorsque la chute fait partie du sport le casque n’est
plus un accessoire. La protection du casque bol pour
les jeunes riders. Ref: 8398416 / 8398415

20€

15€

OXELO

OXELO

ROLLER ENFANT PLAY3

PROTECTIONS ROLLER ENFANT PLAY

Notre équipe de passionnés de roller a développé la toute première paire de rollers des enfants. Votre enfant
débute et chausse du 26 au 36 ? Suivez-nous... Votre enfant est prêt pour ses premiers rollers mais vous sentez
bien que l’équilibre reste à travailler ? Le Play3 est stable, solide et réglable sur 3 tailles : le pied grandit, le roller
aussi ! Ref: 8366197 / 8367591

Pour ses grands débuts dans les sports de glisse, en
confort et en sécurité.
Ref: 8319291 / 8370355 / 8370354 / 8605509

40€

5€

OXELO

OXELO

ROLLER FITNESS ENFANT FIT3 JR

LOT 10 CÔNES ROLLER SLALOM

Votre enfant veut découvrir ses premières randonnées de roller ? Le Roller Junior Fit 3
offre un confort de pratique tout en s’adaptant à l’évolution de l’enfant.
Ref: 8396619 / 8396619

L’équipe Oxelo a conçu ce set de 10 cônes pour
vous permettre de pratiquer et progresser en slalom
freestyle. Ref: 8331858

15€

60€

OXELO

OXELO

CASQUE ROLLER SKATEBOARD TROTTINETTE MF500

ROLLER FITNESS ENFANT FIT 5 JR GRIS ROSE

L’équipe de conception Oxelo a développé ce casque pour vous apporter confort
et protection lors de vos sessions de roller, skateboard, trottinette.
Ref: 8552048 / 8586685

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

Avec son confort adapté aux sorties longues, le roller
de randonnée Junior vous offre confort et sensations
pour des balades de plusieurs heures.
Ref: 8379377

SKATEBOARDS
OXELO
20€
OXELO

SKATEBOARD ENFANT PLAY 100

Nous avons conçu ce skateboard pour permettre aux
plus jeunes enfants (dès 18 mois) de découvrir les
1ère sensations de glisse en toute sécurité (debout,
assis, allongé). Ref: 8514093

22€

29€

OXELO

OXELO

MINI SKATEBOARD ENFANT PLAY 500

SKATEBOARD ENFANT PLAY 120 SKATE

Cette planche offre un moyen ludique à votre enfant
de commencer à se déplacer et à rouler en skate.
Ref: 8365310

Notre équipe de skateboarders passionnés a conçu
cette planche pour permettre à votre enfant entre
3 et 7 ans de découvrir les bases du skateboard en
s’amusant. Ref: 8506165

80€
OXELO

BARRE DE SLIDE / GRIND POUR SKATEBOARD REGLABLE ET CONNECTABLE COULEUR NOIRE
Une barre carrée pour apprendre les premiers “boardslides” et “grinds”. La barre possède 3 niveaux de
réglage en hauteur. Plusieurs barres peuvent être connectées entre elles pour l’allonger. Ref: 8595317

45€

75€

OXELO

OXELO

SKATE ENFANT MID500 WOLF VERT

SKATEBOARD COMPLETE 100 GALAXY ROUGE

Conçu par notre équipe de skateurs, le MID500 est idéale pour les 8/12 ans
qui commencent à faire quelques figures (ollie, flip, grinds).
Ref: 8370591

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Skateboard complet COMPLETE100, 100% en érable canadien (solidité et pop).
Idéal pour les personnes qui souhaitent débuter en street ou en rampe avec un
planche évolutive et maniable.
Ref: 8311140
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TIR
À
L’ARC
GEOLOGIC

6€
GEOLOGIC

FLECHES TIR A L’ARC DISCOSOFT (x2)

Nous avons conçu ces flèches Discosoft pour
découvrir le tir à l’arc en toute sécurité entre 5 et 10 m.
Ref: 8542931 / aussi disponible en orange (8542570)

40€

25€

GEOLOGIC

GEOLOGIC

KIT TIR A L’ARC SOFTARCHERY 100

CIBLE TIR A L’ARC DISCOVERY SOFT

Nous avons conçu ce nécessaire pour découvrir le tir à l’arc en loisir de 5 à 10 m
avec une pointe ventouse (sécurité). Vous partagerez un bon moment en famille.
Ref: 8505629

Nous avons conçu cette cible pour découvrir le tir à
l’arc en toute sécurité dès le plus jeune âge.
Ref: 8486908

15€

10€

GEOLOGIC

GEOLOGIC

ARC TIR A L’ARC ENFANT DISCOVERY JUNIOR

SET TIR A L’ARC EASYTECH

Nous avons conçu cet arc pour découvrir le tir à l’arc en loisir entre 5 et 10m,
avec une pointe ventouse (sécurité). Tirer à l’arc devient un jeu d’enfants.
Ref: 8343722 / 8343601

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

Nous avons conçu ce produit pour vous permettre
de découvrir le tir à l’arc en toute sécurité jusqu’à 5 m
pour les plus jeunes.
Ref: 8311057 / aussi disponible en rouge (8311056)

FLÉCHETTES
CANAVERAL
4€

12€

30€

CANAVERAL

CANAVERAL

CANAVERAL

3 FLECHETTES POINTES ACIER T100 NOIR

CIBLE FLECHETTES ACIER

CIBLE DE FLÉCHETTES TRADITIONNELLE CLUB 700

Notre équipe de conception Canaveral a développé les
fléchettes T100 pour la découverte des fléchettes à
pointes acier.
Ref: 8402107

Cette cible réversible d’un diamètre de 42cm est
fournie avec 6 fléchettes.
Ref: 8348130

Grâce à sa taille officielle, sa composition en fibres
naturelles, ces séparateurs fins sans agrafes, vous
optimiserez votre score. Ref: 8352836

4€
CANAVERAL

BALLES CIBLE SCRATCH

Les balles scratch sont conçues pour jouer à plusieurs
sur votre cible scratch Canaveral. Le pack contient
3 balles vertes et 3 balles orange avec bandes
auto-agrippantes. Ref: 8278894

3€

6€

CANAVERAL

CANAVERAL

50 POINTES DE FLECHETTES PLASTIQUES

CIBLE DE FLECHETTES SCRATCH

Nos concepteurs passionnés ont conçu ces pointes
plastiques ( SOFT TIPS) pour remplacer vos pointes
endommagés. Ref: 8558650 / aussi disponible en vert
(8558649) ou en noir (8402109)

Vous cherchez à faire découvrir les plaisirs des fléchettes à vos enfants ? Cette cible ludique
leur permettra d’apprendre le bon geste en toute sécurité. De bons moments en perspective.
Ref: 8345399 / 8345398 / 8580634 / 8379654

6€

10€

50€

CANAVERAL

CANAVERAL

CANAVERAL

3 FLECHETTES POINTES PLASTIQUE S120

KIT ACCESSOIRES FLECHETTES

CIBLE DE FLÉCHETTES ELECTRONIQUE ED520

Cette fléchette démontable vous permet de changer
vos shafts (tiges) et vos plumes à votre guise.
Ref: 8402835

Conçu pour personnaliser ou réparer ses fléchettes.
Ref: 8402865

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Conçu pour le joueur de fléchettes confirmé cherchant
une cible électronique facile, interactive, avec des
portes de rangement.
Ref: 8382172
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ESCALADE
SIMOND

30€

40€

SIMOND

SIMOND

Ce harnais enfant est facile à enfiler et simple
d’utilisation grâce au mono-pontet très visible.
L’innovation “Check &Go” leur apprend à valider le
contrôle mutuel de leurs équipements de sécurité.
Ref: 8359208

Grâce à sa construction, son double point
d’encordement et ses 4 porte-matériels ; polyvalence,
confort et liberté de mouvements sont au rendez-vous.
Ref: 8527012

HARNAIS D’ESCALADE ENFANT EASY JUNIOR

HARNAIS ESCALADE ENFANT ROCK JUNIOR

50€
SIMOND

CHAUSSON D’ESCALADE ROCK+

Nos concepteurs et nos partenaires moniteurs ont mis au point ce chausson pour progresser quel que soit le
terrain. Vous cherchez un chausson assez précis pour progresser sans compromis sur le confort ? Sa semelle
technique garantit adhérence et précision. Sa forme apporte confort et facilité d’utilisation.
Ref: 8495164 / 8495195

25€

12€

50€

SIMOND

SIMOND

SIMOND

Nos concepteurs et nos partenaires moniteurs ont
mis au point ce chausson pour faire découvrir
l’escalade aux enfants. Ils s’adaptent à la forme du
pied. Ref: 8240895
aussi disponible en vert et orange (8495170)

Le grimpeur en salle ou en falaise cherchant un
assureur léger et compact. Gorge pour aider l’assureur
à maintenir le grimpeur bloqué si celui-ci désire se
reposer en pleine voie. Attention à bien garder les
mains sur la corde. Ce dispositif n’est pas autobloquant. Ref: 8495255

Prises faciles a fixer grâce à la visserie fournie, vous
apprécierez la variété de préhensions en bac et
grosses prises crochetantes.
Ref: 8526232 / aussi disponible en rouge (8526231),
orange (8552000) ou gris (8551999)

CHAUSSON D’ESCALADE ENFANT ROCK

KARO ROUGE

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

PRISES D’ESCALADE JUGS MEDIUM (x10)

BOXE
OUTSHOCK

50€

12€

25€

OUTSHOCK

OUTSHOCK

OUTSHOCK

Vous souhaitez découvrir la boxe, ou tout simplement
vous défouler ? Découvrez cette boxing machine
autoportante et gonflable, facile à utiliser, à déplacer
et à ranger. Ref: 2933023

On vous présente cette paire de gants au design
épuré, qui se démarque par une grande facilité
d’enfilage.
Ref: 2762074

Le parfait accessoire pour le travail des
combinaisons de coups (crochet, direct, uppercut).
Développez votre vitesse et votre précision !
Ref: 8495132

BOXING MACHINE 100 GONFLABLE JR

GANTS DE BOXE 100 ENFANT

30€

22€

KIPSTA

OUTSHOCK

CASQUE DE BOXE ENFANT AVEC PROTECTION
FACIALE INTÉGRÉE

Casque innovant qui permet aux enfants pratiquant
la boxe, de se protéger intégralement la tête lors des
entraînements. Il combine une barre de protection et
des mousses absorbeuses de chocs. Ref: 2940158

PATTES D’OURS BOXE 100 COURBÉES

GANTS DE BOXE 120 NOIRS, GANTS D’ENTRAINEMENT

Le boxeur débutant (boxe anglaise, full contact, kickboxing, Muay Thaï) qui souhaite un gant léger et résistant.
Le gant idéal pour débuter en boxe! Grâce à sa mousse injectée et son interieur en mesh, vous êtes assurés de
vous entrainer avec un maximum de confort.
Ref: 8554115 / 8572451 / 8578459

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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JUDO
&
KARATÉ
OUTSHOCK

3€50

12€

20€

OUTSHOCK

OUTSHOCK

OUTSHOCK

CEINTURE ARTS MARTIAUX SANGLE UNIE 2.5 M

KIMONO JUNIOR JUDO 100 BLANC

KIMONO JUDO, AIKIDO 500 JUNIOR BLANC

Pour le pratiquant d’arts martiaux (Judo, Karaté,
Taekwondo et Aikido)
Ref: 8388779 / 8388794 / 8388795 / 8388796
8388780 / 8388797

Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce judogi pour
permettre à votre enfant de découvrir le judo et de
réaliser ses débuts sur le tatami à l’entraînement.
Ref: 8365192

Le kimono de judo 500 est solide (tissu renforcé
350 gr/m², tissage grain de riz). Il est destiné aux
jeunes judokas pratiquant le judo en compétition.
Ref: 8388767

FITNESS
DOMYOS

15€

5€

NYAMBA

KIPSTA

BALLON DE GYM RESISTANT FITNESS TAILLE 2 (65cm) OU TAILLE 3 (75cm)

CORDE À SAUTER BLEU TURQUOISE JUNIOR

Ce ballon de gym est idéal pour tonifier votre corps, renforcer votre dos ou vous étirer.
Vous allez aimer: sa durabilité, sa polyvalence et son adhérence. Vous allez adorer: son confort,
son design et ses nouvelles couleurs. Ses exercices offerts avec le ballon !
Ref: 8603634 (T2 bleu) / 8640040 (T2 mauve) / 8603635 (T3 bleu) / 8640041 (T3 mauve)

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

Intemporel des jeux en extérieurs, cette corde à
sauter est idéale pour se dépenser tout en s’amusant !
Adapté pour tous les enfants, la corde se règle très
facilement ! Ref: 8381642

10€

12€

NYAMBA

DOMYOS

PAIRE D’HALTERES FITNESS 1 KG VERT

KETTLEBELL 4KG

Incontournables, les haltères sont les parfaits alliés
pour renforcer votre corps.
Ref: 8336571

Nos kettlebell ont été élaborés par notre équipe de
conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. Ref: 8354814

15€

18€

35€

NYAMBA

DOMYOS

DOMYOS

PAIRE D’HALTERES FITNESS 2 KG BLEU

KETTLEBELL 6KG

KETTLEBELL 12KG

Incontournables, les haltères sont les parfaits alliés
pour renforcer votre corps.
Ref: 8336573

Alliez renforcement musculaire et cardio !
Ref: 8399332

Les entraînements avec KETTLEBELL vous apportent,
plus de force, plus de puissance et aussi plus de
souplesse et de résistance.
Ref: 8354816

10€

17€
NYAMBA

PAIRE D’HALTERES FITNESS 3 KG GRIS

Incontournables, les haltères sont les parfaits alliés
pour renforcer votre corps.
Ref: 8336581

DOMYOS

RUBAN DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 4m

Ce ruban conçu pour la pratique de la Gymnastique
Rythmique (GR) répond aux besoins spécifiques de ce
sport : maniabilité & légèreté. Ref: 8560722

22€

5€

NYAMBA

DOMYOS

PAIRE D’HALTERES FITNESS 5 KG NOIR

CERCEAU DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 50cm

Incontournables, les haltères sont les parfaits alliés
pour renforcer votre corps.
Ref: 8336580

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Ce cerceau conçu pour découvrir la Gymnastique
Rythmique (GR) au travers de manipulations simples
et de jeux. Ref: 8353918
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JEUX

10€
ROBOTECH

DIABOLO BLEU

Développe l’habilité et stimule la créativité. Ce diabolo,
adapté aux débutants, permet de faire de nombreuses
figures et de réaliser de beaux lancers.
Ref: 8187805

30€
GEOLOGIC

JEU DE QUILLES FINLANDAISES
TAILLE STANDARD

Apprenez à viser et développez votre calcul mental
avec ce jeu de quilles finlandaises, accessible dès
6 ans. Ref: 965495

13€

35€

DOMYOS

GEOLOGIC

Matière anti-éclatement pour plus de sécurité.
Idéal pour se dépenser en s’amusant !
Exerce aussi le sens de l’équilibre!
Ref: 8363521 / 8363520

Développez vos talents de stratège et votre précision
au tir avec ce jeu traditionnel scandinave, conçu pour
passer un agréable moment en famille et entre amis.
Ref: 965497

BALLON SAUTEUR RESIST 60cm

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

JEU DE KUBB

FRISBEE
&
BOOMERANG
OLAIAN

5€

5€

OLAIAN

OLAIAN

Sa qualité de fabrication et sa solidité en font un disque de choix pour le grand public,
les associations et le milieu sportif. Son bord t’attaque lui confère une bonne stabilité en vol.
Ref: 8305055 / 8305054 / 8305056 / 8330586

Un boomerang en mousse parfait pour l’initiation
en toute sécurité. Facile à rattraper grâce à son
composant en mousse.
Ref: 8486144 (droitier) / 8486146 (gaucher)

FRISBEE D90

BOOMERANG SOFT

8€
OLAIAN

FRISBEE ULTRASOFT

Ce frisbee a été développé pour les débutants de tous
âges qui veulent apprendre à jouer au frisbee sans
risque. Ref: 8615697 / 8615698

6€

10€

OLAIAN

OLAIAN

Un disque volant recyclé à la fois stable, précis et performant.
Conçu pour la pratique sportive du disque volant.
Ce disque n’est pas adapté aux jeux avec des chiens.
Ref: 8640336

Format et poids adaptés à la pratique de l’ultimate.
Excellente prise en main grâce aux stries.
Ref: 8305062

FRISBEE RECYCLÉ

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

D175 ULTIMATE
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ATHLÉTISME
KALENJI

15€

25€

KALENJI

KALENJI

CHAUSSURES ATHLÉTISME ENFANT AT EASY

CHAUSSURES RUNNING ENFANT AT FLEX RUN SCRATCH

Nos concepteurs athlètes ont développé ces
chaussures sans lacets pour permettre à vos enfants
de débuter l’athlétisme à l’école ou en club 2 fois par
semaine. Ref: 8547237 / 8505239

Notre équipe de conception, passionnée d’athlétisme a développé cette chaussure de running pour votre
enfant qui débute l’athlétisme en club ou à l’école. Pour une découverte de la course à pied au plus proche
des sensations naturelles, cette chaussure légère et confortable, facile à enfiler, est la partenaire idéale de ses
premières foulées. Ref: 8610838 / 8576986 / 8610840

13€
KALENJI

CUISSARD ENFANT D’ATHLÉTISME AT 500

Son composant technique, sa coupe et sa ceinture
toute douce en font un allié de choix pour ses
entraînements.
Ref: 8554147

5€

10€

10€

KALENJI

KALENJI

KALENJI

TEE SHIRT ENFANT ATHLÉTISME CLUB

COLLANT ENFANT D’ATHLÉTISME AT 100
BLEU MARINE

1/2 ZIP ENFANT D’ATHLÉTISME AT 100

Tee shirt respirant personnalisable pour les enfants
en clubs ou associations qui veulent un produit qui
leur ressemble. Ref: 8506148 (blanc) / 8506146 (jaune)
8506147 (bleu) / 8506149 (rouge) / 8506150 (noir)

Il peut courir sauter ou lancer par temps frais en club
comme à l’école.
Ref: 8553975

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

Sa matière grattée et son 1/2 zip sont particulièrement
adaptées pour les enfants.
Ref: 8588563 / 8643712

NATATION
NABAIJI

2€50

6€

3€

NABAIJI

NABAIJI

NABAIJI

FRITE PISCINE EN MOUSSE (118cm)

PLANCHE DE NATATION

BONNET DE BAIN SILICONE

Vous déplacer dans l’eau, imaginer des constructions
aquatiques en ajoutant plusieurs frites ou encore
pratiquer votre séance d’Aquagym.
Ref: 8612786 / 8612788

Cette planche de natation en mousse offre une grande
flottabilité pour les nageurs désirant avoir un support
lors du travail des jambes ou de l’apprentissage.
Ref: 8650180

Ce bonnet de bain de natation en silicone favorise le
maintien et la glisse avec plus de protection contre les
projections d’eau.
Ref: 8281117 / 8277361 / 8277362

15€
WATKO

CIBLE AQUATIQUE KULBUTO

Le Kulbuto est un jeu de précision
avec ballon. Il permettra de s’initier
au water polo et d’améliorer son tir.
Lancez le ballon dans la cible et elle
bascule.
Ref: 967285

10€
WATKO

BALLON PISCINE SUNSET

Ballon léger et adhérent pour
découvrir le Water polo. Adapté à tous
les milieux aquatiques et à tous les
âges! Son grip facilite sa préhension
dans l’eau.
Ref: 8614706

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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ENTRAINEMENT
KIPSTA
5€
KIPSTA

CERCEAU D’ENTRAINEMENT 58cm ORANGE

Pour créer des repères sur le terrain, en intérieur et
extérieur, nous avons conçu ces cerceaux hexagonaux,
offrant de multiple possibilités d’exercices.
Ref: 8350553

7€
KIPSTA

LOT DE 6 CÔNES D’ENTRAINEMENT ESSENTIAL
15cm JAUNE OU ORANGE

Grâce à leur forme de flèche, ces plots résistants et
stables indiquent de manière intuitive la direction lors
des exercices d’entraînement. Ref: 8496474 / 8496475

32€
KIPSTA

LOT DE 4 CÔNES D’ENTRAINEMENT LESTÉS
MODULAR 30cm ORANGE
Nos concepteurs ont développé ces bases
modulaires lestées, pour faciliter et enrichir vos
entraînements. Associez-les aux jalons et variez
vos exercices !
Ref: 8496471

10€
KIPSTA

LOT DE 2 JALONS D’ENTRAÎNEMENT 90cm
MODULAR ORANGE

Développez vos propres entraînements et
modulez-les à l’infini ! Entre eux ou avec les cônes
modulaires, ces jalons peuvent être connectés
pour varier vos exercices en quelques secondes.
Ref: 8496468

30€

13€

KIPSTA

KIPSTA

Nos concepteurs footballeurs ont développé ce produit innovant pour enrichir vos entraînements.
Associez-le aux bases Modulaires, et créez vos propres lignes. Découvrez notre traceur de lignes, qui
vous permettra de matérialiser des repères dans l’espace et de créer de nouveaux exercices à l’infini !
Ref: 8527257

LOT DE 4 CÔNES D’ENTRAINEMENT ESSENTIAL
30cm ORANGE
Ces plots stables et résistants vous permettent de
délimiter l’aire de jeu.
Ref: 8547467

TRACEUR DE LIGNE MODULAR

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

7€

10€

15€

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

LOT DE 10 COUPELLES D’ENTRAINEMENT
ESSENTIAL ORANGE

LOT DE 10 DISQUES PLATS D’ENTRAÎNEMENT
ORANGE

LOT DE 40 COUPELLES ESSENTIAL 4 COULEURS

Ces coupelles uniques en forme de flèche vous
permettent de délimiter une zone de jeu sur n’importe
quel terrain. Ref: 8497807

Ces disques plats résistants permettent de délimiter
une zone au cœur du jeu, en intérieur comme en
extérieur. Ref: 8552077

7€

Avec leur forme de flèche et leur couleur prononcée,
ces coupelles résistantes sont visibles plus facilement,
pour des entraînements plus efficaces.
Ref: 8497806

20€

KIPSTA

HAIE DE VITESSE 3 HAUTEURS JAUNE

Pour renforcer la condition physique des joueurs, nos concepteurs ont développé cette haie de vitesse,
qui propose 3 hauteurs (15, 25 et 30cm). Cette haie se règle facilement aux 3 hauteurs proposées,
idéal pour le travail de pliométrie qui consiste à faire travailler les muscles à l’aide du poids du corps.
Ref: 8280294

PIQUET DE SLALOM AVEC SOCLE

Pour les exercices de slalom lors des entraînements
de sports collectifs (dimension : 1m60 , socle : 25cm).
Matériel d’entraînement avec une excellente stabilité.
Ref: 8403861

30€
LOT DE 3 PIQUETS DE SLALOM

Pour les exercices de slalom lors des entrainements
de sports collectifs.
Idéal pour travailler les déplacements.
Ref: 5899638

10€

20€

20€

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

ECHELLE D’ENTRAINEMENT ESSENTIAL 3,20 m

ECHELLE D’ENTRAINEMENT MODULAR 4 MÈTRES

DÉLIMITEUR DE TERRAIN ESSENTIAL

Rythmez vos foulées ! Pour votre reprise ou pour vos
joueurs à l’entraînement, cette échelle de rythme de 3
m 20, avec sa forme unique, est un incontournable de
vos séances de football. Ref: 8496478

Grâce à des boutons pressions, l’entraîneur peut
moduler les distances entre les lattes et combiner
plusieurs échelles de la famille Modulaire entre elles.
Ref: 8310058

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Pour créer facilement et rapidement une zone de jeu,
nous avons conçu ce délimiteur de terrain pour jouer
au football avec de véritables lignes de touche.
Ref: 8496617
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COACHING & ARBITRAGE

3€

2€50

12€

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

JEU DE CARTONS ARBITRE JAUNE ROUGE

SIFFLET EN PLASTIQUE NOIR

SIFFLET POIRE VIOLET

Pour faire respecter les règles lors d’un match, nous
avons développé ce kit de 2 cartons, équipement
indispensable de l’arbitre.
Ref: 8023965

Ce sifflet en plastique permettra aux entraîneurs et
arbitres d’organiser et animer le jeu, lors des matchs
et entraînements.
Ref: 8027254

3€

6€

KIPSTA

KIPSTA

CORDON POUR SIFFLET

POIGNET ATTACHE SIFFLET

Ce cordon a été conçu pour permettre aux entraîneurs
de garder le sifflet toujours accessible.
Ref: 8003873

19€

31€

KIPSTA

POCHETTE TACTIQUE ENTRAÎNEUR

Pour permettre aux entraîneurs d’expliquer leurs
consignes de jeux, au bord du terrain comme dans le
vestiaire, nous avons développé cette coaching board.
Ref: 8496481

Pour siffler lors des entraînements et matchs.
100% hygiénique.
Ref: 8100420

L’attache sifflet peut se détacher de l’essuie-front,
afin de laisser la liberté à l’arbitre de l’utiliser ou non.
De plus, l’essuie-front à double épaisseurs, permet
d’accueillir le toss. Ref: 8556831

26€
PONGORI

FARDE DE COACHING

Farde de coaching pour le hockey sur gazon
comprenant 2 tableaux, un marqueur et un effaceur.
Ref: 8624215

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

COMPTEUR DE POINTS

Ce compteur est en plastique dur et se plie pour un
transport et un rangement plus facile. La notation va
de 0 à 21 points.
Ref: 2694092

SOINS

4€
KIPSTA

SPRAY FROID 150ml

Nous avons validé ce spray qui permet de diffuser du
froid sur la zone à traiter. La diffusion de froid juste
après le choc calme et atténue la douleur.
Ref: 8480484

3€
APTONIA

POCHE DE FROID INSTANTANÉ

7€

Nous avons conçu cette poche
qui crée du froid instantané sans
nécessiter de congélation. Elle atténue
la douleur par l’apport de froid sur la
zone à traiter.
Ref: 8306012

KIPSTA

SPRAY FROID 400ml

Nous avons validé ce spray qui permet de diffuser du
froid sur la zone à traiter. La diffusion de froid juste
après le choc calme et atténue la douleur.
Ref: 8480485

7€

2€50

KIPSTA

FORCLAZ

ICE POCKET TAILLE L

COUVERTURE DE SURVIE MONO USAGE

Cette poche à glace se remplit rapidement avec des
glaçons et de l’eau.
Ref: 8577826

Notre équipe a sélectionné cette couverture de survie
mono usage afin de vous protéger du froid ou de la
chaleur en cas de nécessité.
Ref: 8572360

5€

7€

25€

TARMAK

FORCLAZ

OFFLOAD

BANDE DE MAINTIEN

COUVERTURE DE SURVIE RÉUTILISABLE

TROUSSE DE SOIN

Bande de strap, maintien, rigide, adaptée pour
strapper les articulations ou muscles fragilisés
lors de vos pratiques sportives.
Ref: 8606029

Prévue pour être utilisée plusieurs fois afin de mieux
vous isoler de la chaleur ou du froid.
Ref: 8572289

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

Cette trousse contient 64 éléments pour
assurer les premiers soins sur le terrain.
Ref: 8497370

Catalogue écoles 2021-2022
Accessoires

55

CHASUBLES
KIPSTA

3€

3€

KIPSTA

KIPSTA

Conçu pour départager des équipes lors des entraînements et échauffements.
Cette chasuble a une coupe ample et échancrée pour plus de liberté de mouvement.
Ref: 8526959 / 8526957 / 8526958 / 8526956 / 8526960 / 8526955

Cette chasuble a une coupe ample et
échancrée pour plus de liberté de mouvement.
Ref: 8526946 (jaune) / 8526951 (turquoise)
8526947 (orange / 8526949 (marine)
8526948 (gris) / 8526950 (rouge)

CHASUBLE SPORTS COLLECTIFS ENFANT

CHASUBLE ADULTE

PERSONNALISEZ
VOS TENUES SPORTIVES
AVEC LE LOGO
DE VOTRE ÉCOLE !

6€
KIPSTA

CHASUBLE ADULTE RÉVERSIBLE

Cette chasuble a été conçus pour permettre aux entraîneurs de créer plusieurs équipes, facilement identifiables.
De plus, celle-ci est réversible. Elle possède une coupe ample et échancrée pour éviter toutes gênes lors de la
pratique. Ref: 8542229

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

Pour plus de 50 quantités,
envoyez-nous un mail à
btob.service@decathlon.com
avec votre logo afin de
recevoir une offre de prix
sur mesure. En dessous de
50 quantités, adressez-vous
au Decathlon le plus proche
de chez vous auprès de leur
atelier personnalisation !

VÊTEMENTS

2€50
DOMYOS

TS MC 100 WHITE

T-shirt basique extrêmement confortable. Modèle
simple et ajusté. Stabilité dimensionnelle et solidité des
couleurs garanties, prouvées par des tests. Ouverture
de cou lisse pour une traction douce sur la tête.
Ref: 8517097 (coupe fille) / 8516223 (coupe garçon)

20€

20€

DOMYOS

DOMYOS

Pour la gym à l’école ou dans un club, pour vous
garder au chaud avant, pendant et après un cours où
vous transpirez ou faites des exercices qui demandent
de l’effort. Ref: 8640183

Survêtement chaud: gilet + leggings. Zones de
ventilation: sous les bras et à l’arrière de la ceinture.
Cardigan avec poches zippées. Legging chaud, idéal
pour les enfants actifs par temps frais.
Ref: 965169

SÛRVETEMENT S500 GARÇON

5€

3€

SÛRVETEMENT S500 FILLE

4€

DOMYOS

DOMYOS

DOMYOS

Un legging indispensable pour la gymnastique: très
souple et confortable grâce à l’élasthanne, chaque
mouvement suit. Modèle ajusté. Longueur jusqu’aux
chevilles. Ref: 8561783

Une pièce basique pour la gymnastique: très doux et
confortable grâce à l’élasthanne, chaque mouvement
suit. Modèle ajusté. Vient à mi-cuisse, donc pas trop
court. Ref: 8517105

Short de base pour la gymnastique où vous transpirez
peu et les exercices nécessitent peu d’effort.
Ref: 8516242 / aussi disponible en noir (8516244)

Legging 100 TG

SHORTY 100 TG NOIR

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

SHORT 100 BLEU MARINE
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SURVÊTEMENTS

20€
KIPSTA

SWEAT 1/2 ZIP ADULTE T500

Avec son zip sur le côté du col, sa coupe ajustée et ses
matériaux souples et résistants, jouez sans perdre en
fluidité ! Ref: 8495574 (rouge) / 8495573 (bleu)
8495572 (noir)

13€

10€

20€

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Pour accompagner les premiers pas de votre
enfant sur les terrains, nous avons développé
cette veste T100 fluide et aérée pour davantage
de liberté dans ses mouvements.
Ref: 8558487 / 8558488

Pour faciliter les premiers pas de vos enfants
sur le terrain, nous avons développé ce pantalon
T100 sobre et pratique, avec une coupe près du
corps. Ref: 8558482 / 8558483

Avec sa forme en fuseau, sa coupe ajustée et ses
matériaux extensibles, le pantalon de football T500
facilite vos courses et vos mouvements.
Ref: 8552185 (rouge) / 8552186 (bleu)
8552187 (noir)

VESTE D’ENTRAÎNEMENT ENFANT T100

PANTALON D’ENTRAÎNEMENT ENFANT T100

PANTALON ADULTE T500

17€

20€

KIPSTA

KIPSTA

VESTE LÉGÈRE ADULTE T100

Pour faciliter votre progression sur le terrain, à l’entraînement et à l’échauffement, nous avons conçu cette veste
de football T100 pratique et élégante, avec une coupe près du corps.
Ref: 8495579 / 8495580

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

PANTALON D’ENTRAÎNEMENT
FEMME T500

Sa coupe fuseau et son composant fluide
sont de vrais atouts pour vous démarquer
sur le terrain. Ref: 8527846 / 966611 (noir)

CHAUSSURES

4€

5€

DOMYOS

DOMYOS

CHAUSSONS DE GYM À L’ÉCOLE ENFANT RYTHM 300

Nos concepteurs de produits ont développé ce chausson pour accompagner votre
enfant dans ses activités gymniques. Des chaussons résistants et lavables en
machine à 40°C. Disponible du 26 au 38.
Ref: 1381922 / 1381914 (blanc)

7€

13€

BEN CHAUS

FRANKFURT

Chaussure de sport avec un dessus avec trois
couches de coton, un bout et une semelle extérieure
en caoutchouc et une fermeture en forme de T.
Ref: 8337364

CHAUSSONS DE GYM À L’ÉCOLE ADULTE RYTHM 300

Nos concepteurs de produits ont développé ce chausson pour accompagner votre
enfant dans ses activités gymniques. Des chaussons résistants et lavables en
machine à 40°C. Disponible du 39 au 45.
Ref: 8200759 / 8200760 (noir)

Velcro solide pour un bon ajustement au pied. Une
bonne semelle en caoutchouc pour la protection
contre les chocs.
Ref: 8397547

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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8€
KIPSTA

SAC À DOS ESSENTIEL 17 LITRES

Nous avons développé le sac Essentiel 17L avec une grande poche centrale
et d’autres rangements dont un pour les chaussures.
Ref: 8497302 / 8539111 / 8539114 / 8603319 / 8539109

15€

20€

KIPSTA

KIPSTA

Nous avons développé ce sac à dos Essentiel 25L avec de nombreuses poches pour optimiser
le rangement de vos affaires de sports lors de vos trajets quotidiens.
Ref: 8603331 / 8539119 / 8539116

Nous avons développé le sac Essentiel 35L avec une
grande poche centrale et d’autres rangements dont un
pour les chaussures.
Ref: 8539126

SAC À DOS ESSENTIEL 25 LITRES

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

SAC À DOS ESSENTIEL 35 LITRES

SACS
DE
SPORT
KIPSTA

7€

10€

KIPSTA

KIPSTA

Le sac kipocket, compact et résistant qui se replie
dans sa poche latérale pour le ranger plus facilement
chez vous. Ref: 8495929 / aussi disponible en rouge
(8495928)

Vous ne savez plus où ranger votre sac une fois utilisé? Nous avons développé le sac kipocket,
compact et résistant qui se replie dans sa poche latérale pour le ranger plus facilement chez vous.
Ref: 8496565 (gris carbone) / 8495939 (rouge corail) / 8496079 (bleu) / 8496080 (bordeaux)

SAC DE SPORT KIPOCKET 20 LITRES

SAC DE SPORT KIPOCKET 40 LITRES

40€

15€

KIPSTA

KIPSTA

SAC À DOS DE SPORTS COLLECTIFS
INTENSIF 25 LITRES

Pour les déplacements urbains des sportifs,
avec des bretelles matelassées pour le
confort. Ref: 8496251 / 8542735 / 8542737

SAC DE SPORT ESSENTIEL 55 LITRES

Nous avons conçu le sac de sport Essentiel pour transporter
les affaires des sportifs confirmés. Repliez-le dans sa poche pour le ranger.
Ref: 8558319 (bleu) / 8558317 (noir) / 8558318 (bordeaux)

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier
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COUPES & MÉDAILLES

3€
COUPE C100 OR 16 mm

A ce prix là, il n’y a pas de petite victoire.
Récompensez les toutes grâce à cette coupe or !
Ref: 8539448

0€50

0€50

RUBAN 22 mm BELGIQUE

MÉDAILLE 32 mm OR, ARGENT OU BRONZE

Ce ruban multi-couleur permettra de sublimer chaque
remise de médaille.
Ref: 8392692

9€
LOT DE 10 MINI COUPES OR 10cm

Ce lot de 10 Coupes permettra de récompenser les
performances sportives de chacun.Le bon moyen
de récompenser individuellement la performance de
chacun ! Ref: 8539447

26€
LOT DE 3 COUPES 24-26-29cm

Ce lot de 3 coupes de couleur or, argent et bronze sera
idéal pour récompenser chaque podium.
Ref: 8539446

49€
LOT DE 12 COUPES

Ce lot de 12 coupes vous permettra de récompenser
les performances individuelles et collectives.
Ref: 8383772

Vous avez besoin de plus d’informations ? Tél : 02 208 26 60 - mail : btob.service@decathlon.com

N’hésitez pas à faire plaisir et marquer chaque victoire
ou événement de la plus belle des manières avec cette
médaille ! Ref: 8392691 / 8392699 / 8392700

RETROUVEZ VOTRE CONSEILLER
DANS LE MAGASIN LE PLUS PROCHE

ALLEUR 20 rue du commerce 4432 Alleur - 04/247 26 26
ANDERLECHT 50 Drève Olympique 1070 Anderlecht - 02/559 10 10
ANTWERPEN 53 Noorderlaan 2030 Antwerpen - 03/544 31 00
ARLON 99 rue de grass 6700 Arlon - 063/24 01 60
BELLE-ÎLE 1 Quai des Vennes 4020 Liège - 04/232 39 00
BRUGGE 420 Blankenbergsesteenweg 8000 Brugge - 050/45 06 00
BRUSSELS CITY 30 Rue de l’Evêque 1000 Brussels - 02/896 91 90
CHARLEROI 82 Chaussée de Bruxelles 6020 Dampremy - 071/24 30 40
CHÂTELINEAU 1 Rue Trieu Kaisin 6200 Châtelineau - 071/24 30 40
EVERE Avenue Jules Bordet 1140 Evere - 027/01 96 00
GENT 8 Vliegtuiglaan 9000 Gent - 09/250 99 00
HANNUT 54 Rue de Huy 4280 Hannut - 019/65 60 46
HASSELT 493 Kuringersteenweg 3511 Kuringen - 011/29 07 00
KORTRIJK 1 Beneluxlaan 8500 Kortrijk - 056/24 36 60
LA LOUVIÈRE 10 Bvd Michel Debauque 7100 La Louvière - 064/23 28 00
LIÈGE CITY 10 Rue Saint-Michel 4000 Liège - 04/295 21 10
LIER 479 Antwerpsesteenweg 2500 Lier - 03/302 46 60
LOCHRISTI 69b Antwerpsesteenweg 9080 Lochristi - 093/37 04 55
LOMMEL 13 Buitensingel 3920 Lommel - 011/49 47 50

Plus de choix sur decathlon.be - les prix sont susceptibles de varier

MAASMECHELEN 3 Kolenmijn Limburg-Maaslaan 3630
Maasmechelen 089/76 92 00
MALDEGEM 1f Koning Leopoldlaan 9990 Maldegem - 050/89 29 50
MARCHE-EN-FAMENNE 16 Rue du Parc Industriel, 6900
Marche-En-Famenne - 084/39 49 90
MECHELEN 105 Bruul 2800 Mechelen - 015/79 14 40
MONS 1 Rue de la Poire d’Or 7033 Cuesmes - 065/39 42 00
NAMUR 11 Avenue des Dessus-de-Lives 5101 Loyers - 081/32 65 00
NIVELLES 18a Chaussée de Mons 1400 Nivelles - 067/47 58 70
OLEN 4 b1 Lammerdries - Winkelstraat 2250 Olen - 014/36 92 00
OOSTENDE 699 Torhoutsesteenweg 8400 Oostende - 059/79 00 30
ROESELARE 250 Groenestraat 8800 Roeselare - 051/27 20 70
RONSE 51 César Snoecklaan 9600 Ronse - 055/20 75 83
SCHELLE 37 Boomsesteenweg 2627 Schelle - 03/443 20 80
SINT-TRUIDEN 172 Tiensesteenweg 3800 Sint-Truiden - 011/78 46 60
TOURNAI 6d Rue de Maire 7503 Froyennes - 069/49 50 22
TURNHOUT 221 Steenweg Op Gierle, 2300 Turnhout - 014/44 32 00
VERVIERS 8c23 Rue de la Station 4800 Verviers - 087/39 10 00
WAVRE 270 Chaussée de Namur 1300 Wavre - 010/23 22 00
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6€
KIPSTA

SAC À DOS ESSENTIEL 17 LITRES

Nous avons développé ce sac à dos Essentiel 17L
confortable et compartimenté pour faciliter les
déplacements quotidiens des sportifs.
Ref: 8603319 (disponible dans plusieurs coloris)

COMMANDEZ EN LIGNE

1

Créez un compte professionnel*
sur www.decathlon.be

2

Placez vos produits dans
votre panier

COMMANDEZ EN MAGASIN

1

Rendez-vous au Decathlon
le plus proche de chez vous

2

Adressez-vous à
un collaborateur Decathlon

3

Clôturez votre commande et
payez sur facture à partir de 200€

3

Payez sur facture
à partir de 200€

* Pendant la création, cochez : ‘‘Je représente une entreprise/collectivité‘’

BTOB.SERVICE@DECATHLON.COM
E.R.: F. Rabasot – Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere
Decathlon Belgium S.A. — Numéro de société : 0449 296 278.
RPM Bruxelles – Sous réserve d’erreurs, de fautes de frappe
et de modifications des prix.
Recupel inclus.

Ne pas jeter sur la voie publique.

DÉCOUVREZ TOUS LES SPORTS
ET NOS PRODUITS POUR LES ÉCOLES
SUR DECATHLON.BE
DECATHLON BELGIUM

@DECATHLONBEL

DECATHLONBE

