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      « Après un passage dans l’équipe nationale belge, en combinaison avec mon rôle 

     de capitaine du Herakles Hockey Club, je fais maintenant aussi partie de l’équipe 

    de Decathlon. La vie de club a été mon quotidien tout au long de ma jeune 

   carrière, et une expérience d’apprentissage tout au long de la vie. »

 AMAURY  Project Leader Club Belgique

NOTRE MISSION
RENDRE LES SPORTS 
ACCESSIBLES AU PLUS 
GRAND NOMBRE !
Avec plus de 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.

Vous vous demandez quel type de partenariat 
Decathlon pourrait créer avec votre club ? 
Contactez votre magasin Decathlon local 
pour plus d’informations !

2 3RENDEZ-VOUS AU DECATHLON 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

ADRESSEZ-VOUS À 
UN COLLABORATEUR DECATHLON 

PAYEZ SUR FACTURE 
À PARTIR DE 200€

COMMANDEZ EN MAGASIN

1 2 3CRÉEZ UN COMPTE PROFESSIONNEL 
SUR WWW.DECATHLON.BE
* Pendant la création, cochez 
‘‘Je suis un client professionnel‘’

PLACEZ VOS PRODUITS 
DANS VOTRE PANIER

CLÔTUREZ VOTRE COMMANDE 
ET PAYEZ SUR FACTURE  
À PARTIR DE 200 €

COMMANDEZ EN LIGNE

Vous ne trouvez pas votre sport ? 
Découvrez tous les sports 
sur decathlon.be
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Chez Decathlon, nous sommes concepteurs de nos produits. Les sportifs sont au centre de nos 
préoccupations ! C’est en les écoutant, en les observant et en les interrogeant que tout commence. 
Ce n’est pas par hasard si nous sommes nous-mêmes des sportifs ! Aujourd’hui, chaque équipe de 
conception est focalisée sur un sport car un runner n’a pas les mêmes besoins qu’un footballeur. 
Nos chefs de produits, ingénieurs, designers sont obsédés par les besoins de leurs sportifs.

 DECATHLON 
AU COEUR DE 
LA RECHERCHE SPORTIVE

 POINTS 
D’ÉTUDES

4. LE CORPS EN MOUVEMENT
L’observation en mouvement permet 
de garantir la conception de produits 
performants, ergonomiques et sécuritaires.

ZOOM SUR SPORTSLAB
Notre centre d’expertise dédié à la recherche sur le corps du sportif se compose de 
chercheurs et ingénieurs qui travaillent sans relâche sur la conception de produits uniques. 
Tout produit naît d’un besoin, et depuis l’idée jusqu’à la mise en rayon, ils collaborent avec 
les utilisateurs, parce que ce qui est fait pour les sportifs doit être conçu avec eux.
Nos équipes contribuent ainsi à la conception de produits par la connaissance du corps 
dans son environnement. Ainsi, nous apportons une expertise appropriée à tous nos 
produits en mettant le sportif au coeur de notre démarche.

2. LE CONFORT THERMIQUE
Le comportement du corps humain 
et de son équipement sont étudiés 
dans divers environnements.

1. L’ANALYSE SENSORIELLE ET COMPORTEMENTALE
Le développement de produits qui garantit une 
expérience optimale à nos utilisateurs.

3. LA MORPHOLOGIE
L’analyse des données sur la diversité des 
morphologies permet aux marques de concevoir 
les produits les mieux adaptés aux corps des sportifs.

Appareil Abdo Ergo 100  Ref: 8491075
Lampe de running clignotante sans pile 
Ref: 8501574

Chaussures de marche athlétique RW900 
Ref: 8403073

LA CONCEPTION NAÎT GRÂCE À VOUS, SPORTIFS !
Des produits conçus PAR des sportifs, POUR des sportifs.
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https://www.decathlon.be/fr/p/chaussures-de-marche-athletique-rw-900-jaunes-et-bleues/_/R-p-146911?mc=8403073&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/appareil-abdo-100-ergo-et-compact/_/R-p-190291?mc=8491075&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/fr/p/lampe-de-running-clignotante-sans-pile-motion-light/_/R-p-301516?mc=8501574&c=ZWART
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussures-de-marche-athletique-rw-900-jaunes-et-bleues/_/R-p-146911?mc=8403073&c=JAUNE


KIPSTA KIPSTA KIPSTA
Sac 8 ballons
noir

Sac 16 ballons
noir

Pompe double action
jaune / noir

Ce sac à ballons résistant a été développé pour 
permettre aux entraîneurs de football de stocker et 
transporter jusqu’à 8 ballons taille 5. Ce sac à ballons 
possède un système d’ouverture/fermeture qui reste 
fermé en toutes circonstances. Ref: 8562385

Ce sac à ballons résistant a été développé pour 
permettre aux entraîneurs de football de stocker et 
transporter jusqu’à 16 ballons taille 5. Ce sac à ballons 
possède un système d’ouverture/fermeture qui reste 
fermé en toutes circonstances. Ref: 8562384

Cette pompe double action, simple et compacte, a 
été développée pour que les joueurs et entraîneurs 
puissent gonfler tout type de ballons. Le système 
appelé double action permet à l’air de sortir à l’aller 
comme au retour. Ref: 8369006

14€ 19€ 7€

FOOTBALL
KIPSTA

KIPSTA
Ballon de football 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

15€

KIPSTA
Ballon de football F900 FIFA 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

20€
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KIPSTA
Ballon de football Hybride F500
taille 3, 4 ou 5
Nous avons développé ce ballon de football 
hybride F500 pour les jeunes footballeurs qui 
jouent en club et qui recherchent un ballon 
confortable et résistant. 
Ref: 8576139 (T3) / 8576138 (T4)
8576136 (T5)

10€

https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-football-f100-hybride-taille-3/_/R-p-167253?mc=8576139&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-football-f100-hybride-taille-4/_/R-p-167252?mc=8576138&c=WIT
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-football-f100-hybride-taille-5/_/R-p-167251?mc=8576136&c=ROUGE_ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-football-hybride-f550-taille-5/_/R-p-196214?mc=8497772&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-8-ballons-noir/_/R-p-311188?mc=8562385&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-football-fifa-pro-thermocolle-f900-taille-5/_/R-p-196216?mc=8497777&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-16-ballons-noir/_/R-p-311145?mc=8562384&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/pompe-double-action/_/R-p-7931?mc=8369006&c=JAUNE


KIPSTA KIPSTA

KIPSTAKIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

But de football SG500 taille S But de football SG500 taille M

But de football SG500
taille L

Chasuble adulte réversible

Bâche de précision de football
pour but SG500 taille M 1,8m X 1,20m

Bâche de précision de football pour but SG500 
taille L et buts taille standard

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.
Ref: 8517277

Vous recherchez un but de football résistant ?
Nous avons développé la gamme de but SG 500 en acier, dotée 
de vraies lucarnes pour retrouver les sensations de match.
Ref: 8517297

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. Vous recherchez un but de football résistant ? Nous avons 
développé la gamme de but SG 500 en acier et aluminium, dotée de vraies lucarnes pour retrouver les sensations 
de match. Ref: 8517299

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 / 8542230

Vous cherchez à affiner la justesse de vos tirs ?
Nos équipes de conception ont conçu cette bâche de 
précision qui s’adapte parfaitement au SG 500 taille M. 
Ref: 8526886

Nous avons développé cette bâche de précision 
pour améliorer sa précision et s’entraîner seul ou à 
plusieurs. Ref: 8338463

40€ 60€

15€

80€6€ 20€

ENTRAINEMENT FOOTBALL 

KIPSTA
Chasuble adulte
Conçu pour départager des équipes lors des entrainements et échauffements.
Coupe ample et échancrée pour plus de liberté de mouvement. Ref: 8526950 (rouge) 8526946 
(jaune) / 8526948 (gris) / 8526949 (bleu marine) / 8526951 (turquoise)

3€ 
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https://www.decathlon.be/fr/p/chasuble-adulte/_/R-p-2856?mc=8526948&c=GRIS
https://www.decathlon.be/fr/p/chasuble-adulte-reversible/_/R-p-306530?mc=8542229&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/but-de-football-sg-500-taille-s-marine-rouge-vermillon/_/R-p-304058?mc=8517277&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/bache-de-precision-de-football-pour-sg-500-taille-m-1-8m-x-1-20m/_/R-p-305045?mc=8526886&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/but-de-football-sg-500-taille-l-marine-orange/_/R-p-304086?mc=8517299&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/bache-de-precision-de-football-pour-sg-500-l-et-basic-goal-taille-l-3x2m-grise/_/R-p-10382?mc=8338463&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/but-de-football-sg-500-taille-m-marine/_/R-p-304059?mc=8517297&c=BLEU


KIPSTA KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Short de foot adulte F500 Chaussettes de foot adulte F500

Maillot de gardien de but F500 adulte

Chaussettes sans pied adulte F500

Short de gradien de but adulte F500 bleu

Pantalon de gardien de but F100 adulte

C’est en observant les joueurs de football sur leur 
terrain de jeu que notre équipe de conception a pensé et 
conçu ce short de football F500. En plus des éléments 
techniques qui rendent ce short agréable à porter, vous 
serez conquis par sa légèreté et son aisance dans la 
réalisation de tous les gestes du football.

Ref: 8495591 (noir) / 8527475 (orange) / 8527473 (vert) 
/ 8527472 (jaune) / 8495588 (rouge) 8527474 (bleu 
marine) / 8495589 (bleu) / 8495590 (blanc)

La chaussette F500 possède une bande élastique 
sur le milieu du pied qui vous assure un bon maintien 
pendant le jeu, sans oublier son tissage aéré qui 
permet au pied de bien respirer.

Ref: 8514551 (noir) / 8529001 (orange)
8528516 (vert) / 8528515 (jaune) / 8514555 (rouge) 
8514554 (bleu marine) / 8514553 (bleu)
8514552 (blanc)

Grâce à ses nombreux éléments techniques, il vous 
procurera beaucoup de liberté de mouvement lors de 
tous les gestes de gardien de but.
Ref: 8561211 (noir) / 8561212 (gris)

Vous recherchez des bas de football à associer avec 
vos chaussettes ? ces chaussettes de football sans 
pied sont munies d’un élastique sous le pied, fin et 
solide, pour garantir confort et maintien.
 
Ref: 8543189 (noir) / 8547472 (orange)
8543184 (vert) / 8543183 (jaune) / 8543185 (rouge) 
8543186 (bleu marine) / 8543188 (blanc)

Nos concepteurs ont dévellopé ce short pour 
gardien que vous pourrez coordoner avec le maillot 
F500, restez élégant même dans les cages.
Ref: 8561213

Nous avons développé le pantalon F100 avec des 
renforts de mousse et tissu plus résistant au niveau 
des genoux et hanches pour limiter les impacts.
Ref: 8518660

9€ 5€

19€

250€

9€

20€
KIPSTA
Maillot de foot adulte F500
Pour faciliter vos courses et la réalisation de vos gestes techniques préférés, nous avons conçu ce maillot de 
football F500, résistant, qui vous offre une bonne liberté de mouvement. Ref: 8527459 (noir) / 8527452 (orange) / 
8527454 (vert) / 8527455 (jaune) / 8527456 (rouge) / 8527457 (bleu) 8527458 (blanc) / 863715 (jaune uni) / 863723 
(bleu uni) / 863889 (noir uni) / 863722 (rouge uni). (existe aussi en vert uni)

9€

ÉQUIPEMENT
HOMME
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https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-football-adulte-f500/_/R-p-305085?mc=8527454&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-football-adulte-f500-noir-et/_/R-p-118265?mc=8495591&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-gardien-de-but-f500-adulte/_/R-p-178151?mc=8561211&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-adulte-f500/_/R-p-303496?mc=8514555&c=ROOD
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-sans-pied-f500/_/R-p-196792?mc=8543189&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/search/b/kipsta/nature-short/sport-football-a-11/_/N-1ki9f7cZ1wuk8a5Zecyh19?Ntt=short+gardien
https://www.decathlon.be/fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-futsal/c2-gardien-de-but/nature-pantalon/_/N-1ju2d31Zbw7bao


KIPSTA
Maillot de foot femme F500 
Ce maillot F500 est un incontournable de notre collection dédiée à la joueuse de 
football. Encore plus respirant, il offre une grande liberté de mouvement pour ne 
penser qu’au jeu. Ref: 8527842 (blanc) / 8527843 (noir) / 8497176 (rouge)

9€

KIPSTA
Pantalon de gardien de but F100 enfant
Pantalon F100 avec des renforts de mousse 
et tissu plus résistant au niveau des genoux et 
hanches pour limiter les impacts. Ref: 8495860

KIPSTA
Short de foot femme F500
Nos équipes de conception ont développé ce 
short de football F500 avec une matière résistante 
et respirante, pour que le jeu soit votre unique 
préoccupation. Ref: 8529303 / 8529305

9€
KIPSTA
Chaussettes de foot adulte F500
La chaussette F500 possède une bande élastique 
sur le milieu du pied qui vous assure un bon maintien 
pendant le jeu, sans oublier son tissage aéré qui 
permet au pied de bien respirer. Ref: 303496

5€
KIPSTA
Chaussettes sans pied adulte F500
Ces chaussettes de football sans pied sont munies 
d’un élastique sous le pied, fin et solide, pour garantir 
confort et maintien.
Ref: 19679

250€ 18€

ÉQUIPEMENT
FEMME

ÉQUIPEMENT ENFANT

KIPSTA
Maillot de gardien de but F100 enfant
Maillot de gardien F100 avec des renforts de mousse et tissu plus 
résistants au niveau des épaules et des coudes.
Ref: 8495862 / 8497553 / 8497507

14€

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

MAILLOT DE FOOT ENFANT MANCHE COURTE F500

SHORT DE FOOTBALL ENFANT 500

Chaussettes de foot enfant rayées F500

Pour que l’esprit de votre enfant reste focalisé sur le jeu, nous avons conçu le maillot de football F500 avec une 
coupe typée football dans une matière fluide qui accompagnera tous ses mouvements. Ref: 8558481 (noir)
8558477 (vert) / 8558475 (jaune) / 8558478 (rouge) / 8558474 (bleu marine) / 8558479 (bleu) 8558480 (blanc)
960409 (noir uni) / 8558472 (jaune uni) / 8558473 (rouge uni) / 960405 (bleu uni). (existe aussi en vert uni)

Vous recherchez un short de football léger et confortable ? Ce short F500 enfant est composé d’une matière 
fluide et respirante pour apporter un confort optimal durant toutes les phases de jeu.
 Ref: 8558505 (noir) / 8558499 (orange) / 8558501 (vert) / 8558500 (jaune) / 8558502 (rouge)
8558498 (bleu marine) / 8558503 (bleu) / 8558504 (blanc)

La bande élastique sur le milieu du pied assure un 
bon maintien pendant le jeu, tandis qu’un tissage aéré 
permet au pied de respirer. Ref: 309733

8€

7€

5€
KIPSTA
Chaussettes sans pied F500
Ces chaussettes de football sans pied sont munies 
d’un élastique sous le pied, fin et solide, pour garantir 
confort et maintien. Ref: 19679

250€
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https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-football-femme-f500/_/R-p-191132?mc=8527842&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-football-femme-f500-gris-menthe/_/R-p-178213?mc=8529303&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-adulte-f500/_/R-p-303496?mc=8514555&c=ROOD
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-sans-pied-f500/_/R-p-196792?mc=8543189&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-football-enfant-manche-courte-f500/_/R-p-311851?mc=8558477&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-football-enfant-f500/_/R-p-307851?mc=8558505&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-rayee-enfant-f500/_/R-p-309733?mc=8560694&c=BLEU_TURQUOISE
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-sans-pied-f500/_/R-p-196792?mc=8543189&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-gardien-de-but-f100-enfant/_/R-p-118848?mc=8495862&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/pantalon-de-gardien-de-but-enfant-f100-noir/_/R-p-118846?mc=8495860&c=NOIR


KIPSTA
Sous-vêtements KEEPDRY 500 enfant manches longues
Concepteurs footballeurs, nous concevons le sous-maillot Keepdry 500 avec les exigences du sport, pour tous les 
sportifs aux besoins techniques affirmés. Conseillé pour des températures de 7° à 20°C, le sous-vêtement thermique 
Keepdry 500 évacue la transpiration et garde la chaleur corporelle pendant une longue durée d’activité physique.
Ref: 8524108 (noir) / 8524100 (gris) / 8524102 (orange) / 8524104 (vert) / 8524103 (jaune) 8524098 (jaune fluo) 
8524106 (rouge) / 8524105 (bleu) / 8524107 (blanc)

13€

SOUS-VÊTEMENTS
ADULTE

SOUS-VÊTEMENTS
ENFANT

KIPSTA
Sous-vêtements KEEPDRY 500 adulte manches longues
Concepteurs footballeurs, nous concevons le sous-maillot Keepdry 500 avec les exigences du sport, pour tous les 
sportifs aux besoins techniques affirmés. Conseillé pour des températures de 7° à 20°C, le sous-vêtement thermique 
Keepdry 500 évacue la transpiration et garde la chaleur corporelle pendant une longue durée d’activité physique.
Ref: 8523896 (noir) / 8497598 (orange) / 8523891(vert) / 8497596 (jaune) / 8497597 (bleu marine) 8523892 (bleu) 
8523893 (rouge) / 8497589 (kaki) / 967766 (rouge vif) / 8523895 (blanc) / 8523894 (gris) 

15€ 
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https://www.decathlon.be/fr/p/sous-vetement-keepdry-500-homme-manches-longues-football/_/R-p-195072?mc=8523896&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/sous-vetement-haut-keepdry-500-manches-longues-enfant-football-chine/_/R-p-195054?mc=8524108&c=NOIR


KIPSTA
Sweat de football enfant T100
noir
Pour faciliter votre progression sur le terrain, à 
l’entraînement et à l’échauffement, nous avons conçu 
ce sweat de football T100 pratique et élégant, avec 
une coupe près du corps. Ref: 8553309

10€
KIPSTA
Veste d’entraînement de football enfant
T100
Pour accompagner les premiers pas de votre enfant 
sur les terrains, nous avons développé cette veste de 
football F100 fluide et aérée pour davantage de liberté 
dans ses mouvements. Ref: 8558488 / 8558487
(existe aussi en rouge)

13€
KIPSTA
Sweat de foot 1/2 zip enfant
T500
Pour faciliter la fluidité de vos courses et vos 
mouvements, nous avons conçu ce 1/2 zip de 
football T500, avec une coupe ajustée, des matières 
extensibles et résistantes pour votre exigence 
d’expert. Ref: 8569344 / 8569343

15€

KIPSTA
Pantalon d’entraînement de football enfant 
T100
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: 8558483 / 8558482

10€
KIPSTA
Pantalon d’entraînement de football enfant TP 
500
Nous avons développé ce pantalon TP 500 avec 
une coupe ajustée et des matières extensibles pour 
faciliter la fluidité des courses et des mouvements de 
vos enfants sur le terrain.
Ref: 8569341 / 8569340

15€

SURVÊTEMENTS ADULTES SURVÊTEMENTS ENFANTS

KIPSTA
Sweat de football
T100
Pour faciliter votre progression sur le terrain, à 
l’entraînement et à l’échauffement, nous avons conçu 
ce sweat de football T100 pratique et élégant, avec une 
coupe près du corps.
Ref: 8560131 / 8560130

12€

KIPSTA
Veste de football légère
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: 8495580 / 8495579 
(existe aussi en rouge)

17€
KIPSTA
Sweat de foot 1/2 zip adulte
T500
Vous cherchez un sweat de foot qui suit vos courses 
et vos mouvements ? Avec son zip sur le côté du 
col, sa coupe ajustée et ses matériaux souples et 
résistants, jouez sans perdre en fluidité !
Ref: 8495572 / 8495573 / 8495574

20€

KIPSTA
Pantalon de football
T100
Pour faciliter votre progression sur le terrain, à 
l’entraînement et à l’échauffement, nous avons 
conçu ce pantalon de football T100 simple et 
pratique, avec une coupe près du corps.
Ref: 8560160 / 8560159

15€
KIPSTA
Pantalon de football adulte
T500
Comment gagner en fluidité, même avec un pantalon? 
Avec sa forme en fuseau, sa coupe ajustée et ses 
matériaux extensibles, le pantalon de football T500 
facilite vos courses et vos mouvements.
Ref: 8552186 / 8552187 / 8552185

20€
KIPSTA
Seat de foot T500 femme
Ce sweat d’entrainement T500 hybride, avec 
son composant fluide ne vous contraindra 
dans aucun de vos mouvements pendant 
l’entrainement!
Ref: 8497711 / 8497712

20€
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https://www.decathlon.be/fr/p/sweat-de-football-t100-bleu-fonce/_/R-p-310366?mc=8560131&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/veste-de-football-legere-adulte-t100-noire-carbone/_/R-p-196755?mc=8495580&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/pantalon-football-adulte-t100/_/R-p-309989?mc=8560160&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/pantalon-de-football-adulte-t500/_/R-p-196791?mc=8552186&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/sweat-d-entrainement-de-football-t500-femme/_/R-p-196141?mc=8497711&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/sweat-de-football-t100/_/R-p-307921?mc=8553309&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/pantalon-d-entrainement-de-football-enfant-t100/_/R-p-311815?mc=8558483&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/veste-d-entrainement-de-football-enfant-t100-bleue/_/R-p-311842?mc=8558488&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/pantalon-d-entrainement-de-football-enfant-tp-500-et-marine/_/R-p-312036?mc=8569341&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/sweat-1-2-zip-d-entrainement-de-football-enfant-t500-et-marine/_/R-p-312047?mc=8569344&c=GRIS


KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA KIPSTA

KIPSTA KIPSTA

Veste coupe vent 100 enfant
noire

Veste de foot impreméable adulte
T100 noire

Bonnet enfant KEEPWARM 100
noir

Cache-cou enfant KEEPWARM 100
noir

Bonnet KEEPDRY 500 adulte
noir

Cache-cou KEEPDRY 500 adulte
noir

Pour accompagner les premiers pas de votre enfant 
sur les terrains de football, nous avons développé ce 
coupe vent déperlant 100 composé d’une matière 
fluide et légère pour faciliter ses déplacements.
Ref: 8553313 (existe aussi en rouge ou vert)

Pour faciliter votre progression sur le terrain, sous la 
pluie ou face au vent, nous avons conçu cette veste de 
football T100, imperméable et respirante.
Ref: 8497929 (existe aussi en rouge ou vert)

Nous concevons le bonnet Keepwarm 100 pour 
être porté par temps froid ou frais en entraînement 
quelque soit l’intensité physique. Ce bonnet améliore 
le confort thermique pendant le jeu tout en protégeant 
du froid. Ref: 8395888

Ce bandeau polaire peut être utilisé pour protéger du 
froid son cou et ou ses oreilles. Taille unique. Sans 
cordon de serrage , il convient aux enfants.
Ref: 8514832

Ce bonnet ultra respirant garde la chaleur de la tête 
et évacue parfaitement votre transpiration. Que 
vous portiez les cheveux courts ou longs, le bonnet 
répondra à votre besoin. Ref: 8496928

Ce cache-cou ultra respirant maintient la chaleur et 
évacue parfaitement la transpiration. Il peut se porter 
court ou long, selon votre besoin de protection.
Ref: 8496932

7€19€ 7€

14€ 5€ 4€

KIPSTA
Parka longue adulte
P500
Nos concepteurs ont développé cette parka de football longue imperméable, avec capuche, poches et zip de 
réglage. Pour faciliter vos déplacements, et vos activités, par temps froid, sous la pluie ou face au vent, nous 
avons conçu cette parka longue imperméable, confortable et fonctionnelle!
Ref: 8575952

KIPSTA
Doudoune de football femme
FCOAT 100 noire
Pour les footballeuses, accompagnatrices et membres 
du club, pour se protéger des intempéries avant et 
après l’entraînement ou le match. La doudoune Fcoat 
100 peut être facilement marquée à l’emblème de 
votre club. Ref: 8559426

35€

70€
KIPSTA
Doudoune de football homme
FCOAT100 noire
Pour les footballeurs, accompagnateurs et membres 
du club, pour se protéger des intempéries avant et 
après l’entraînement ou le match. La doudoune Fcoat 
100 peut être facilement marquée à l’emblème de 
votre club de foot. Ref: 8560166

35€

PROTECTION CONTRE LE FROID

KIPSTAKIPSTA
Parka longue de foot enfant TRX noireDoudoune de foot enfant FCOAT 100 noire
Nos concepteurs footballeurs ont développé cette 
parka de football enfant longue avec capuche 
visière pour se déplacer sous le vent et la pluie.
Ref: 8584437

Pour les jeunes footballeurs pour se protéger des 
intempéries avant et après l’entraînement ou le match. 
La doudoune Fcoat 100 peut être facilement marquée 
à l’emblème de votre club de foot, par un écusson 
tissé très qualitatif. Ref: 8560168

45€25€

KIPSTA
Gants KEEPDRY 500 noirs
adulte ou enfant
Equipe de footballeurs concepteurs, nous concevons le gant Keepdry 500 pour le joueur débutant 
et confirmé qui joue par temps frais et froid. Pour faciliter la prise en main du ballon pendant vos 
entraînements de football, nous avons intégré des zones de grip sur ces gants Keepdry 500.
Ref: 8368930 (adulte) / 8368863 (enfant)

7€
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https://www.decathlon.be/fr/p/doudoune-de-football-femme-fcoat-100-noire/_/R-p-310222?mc=8559426&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/parka-de-football-longue-adulte-bleu-fonce/_/R-p-313038?mc=8575952&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/doudoune-de-football-homme-fcoat100-noire/_/R-p-310404?mc=8560166&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/doudoune-de-football-enfant-fcoat-100-noire/_/R-p-310418?mc=8560168&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/parka-longue-de-football-enfant-trx-noire/_/R-p-324868?mc=8584437&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/veste-de-football-impermeable-t100-adulte/_/R-p-196555?mc=8497929&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/veste-coupe-vent-100-noire/_/R-p-307893?mc=8553313&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/bonnet-keepdry-500-adulte-football/_/R-p-189074?mc=8496928&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/bonnet-keepwarm-100-enfant-football/_/R-p-156349?mc=8395888&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/gants-keepdry-500-adulte-football/_/R-p-119635?mc=8368930&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/gants-keepdry-500-enfant-football/_/R-p-145769?mc=8368863&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/cache-cou-keepdry-500-orange-fluo-et/_/R-p-189075?mc=8496932&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/cache-cou-keepwarm-100-enfant-football/_/R-p-303552?mc=8514832&c=NOIR


KIPSTA
Maillot officiel KV OOSTENDE
adulte
Nos équipes ont développé ce maillot de football pour le KVO, léger et respirant pour le footballeur.
Nous avons développé le maillot de football KV Oostende avec un composant textile recyclé léger et respirant.
Ref: 8623684 (premier maillot, domicile) / 8623771 (second maillot, extérieur) / 8623774 (troisième maillot)

KIPSTA
Maillot officiel gardien KV OOSTENDE
adulte
Nos équipes ont développé ce maillot de football 
adulte pour le KVO, léger et respirant pour le gardien 
de foot. Nous avons développé le maillot de football 
KV Oostende avec un composant textile recyclé léger 
et respirant. Ref: 8623776

55€

KIPSTA KIPSTA
Short de foot adulte F500 Chaussettes de foot adulte F500
C’est en observant les joueurs de football sur leur 
terrain de jeu que notre équipe de conception a pensé 
et conçu ce short de football F500.
Ref: 8527473 / 8495591 / 8495589

La chaussette F500 possède une bande élastique 
sur le milieu du pied qui vous assure un bon maintien 
pendant le jeu, sans oublier son tissage aéré qui 
permet au pied de bien respirer.
Ref: 8514555 / 8528516 / 8514551 / 8514553

9€ 5€

55€

Une première pour Decathlon et Kipsta 
dans le foot professionnel en Belgique et 
un mariage qui repose avant tout sur la 
synergie des valeurs fondamentales des 
deux acteurs, comme le confirme Vincenzo 
Verhoeven, leader Football chez Decathlon : 
Le KV Ostende couvre toutes les catégories 
d’âges tant au niveau national que provincial 
et régional. De plus, il n’y a pas de sélection 
à l’entrée comme dans la plupart des clubs 
pros. Ici, chaque enfant qui veut jouer au KVO 
trouve sa place. Et cette politique du sport 
pour tous rejoint évidemment celle que nous 
mettons en avant depuis longtemps: rendre le 
sport accessible au plus grand nombre.
Avec le KVO, nous défendons les mêmes 
valeurs de solidarité, de générosité, 
d’accessibilité et de famille.

DECATHLON ET KIPSTA
PARTENAIRES DU
KV OOSTENDE

Vous pouvez trouver les tenues 
d’entraînement originales de KVO 
dans nos magasins à des prix très 
accessibles. Pour 9 €, vous pouvez 
jouer dans le même short que la 
première équipe, pour 5 € vous pouvez 
porter les mêmes chaussettes et 
pour 50 € vous pouvez jouer avec les 
chaussures de football du capitaine du 
KVO, Kevin Vandendriessche.

FAIT AMUSANT :
KVO a déjà embauché deux nouveaux 
formateurs de jeunes à temps plein 
grâce au partenariat avec Decathlon. 
Un bel exemple de la manière dont,
ensemble, nous voulons rendre le 
football accessible. 
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https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-officiel-home-adulte-kv-oostende/_/R-p-X8623684?mc=8623684&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-football-adulte-f500-noir-et/_/R-p-118265?mc=8495591&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-football-adulte-f500/_/R-p-303496?mc=8514555&c=ROOD
https://www.decathlon.be/fr/p/troisieme-maillot-officiel-kv-oostende-adulte/_/R-p-X8623774?mc=8623774
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-officiel-away-kv-oostende-adulte/_/R-p-X8623771?mc=8623771&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-officiel-gardien-kv-oostende-adulte/_/R-p-X8623776?mc=8623776&c=BLEU


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

120€

ALLSIX
Antenne VM900
Accompagnez vos entraînements et vos matchs de 
volley-ball en respectant les limites officielles de votre 
terrain, grâce aux mires !
Ref: 8408966

30€

ALLSIX
Ballon de volley-ball VVB100
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

10€

VOLLEYBALL
 ALLSIX

ALLSIX
Ballon de volley-ball VVB100
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: 8407967 (200-220gr - jaune)
8519984 (230-250gr - orange)
8408154 (260-280gr - blanc)

12€
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Ballon de volley-ball V330W
Ballon de volleyball pour usage en salle, tant pour 
l’entraînement que la compétition. Certifié FIVB & 
homologué pour toutes les compétitions en Belgique. 
Ref: 8613418

35€ 32€
apd 12 pièces

Ballon de volley-ball BV5531S
Ce ballon de volleyball est conçu pour la pratique 
intensive de volley-ball en salle, tant pour les
entraînements que pour les matchs.
Ref: 8557587

41€ 39€
apd 12 pièces

Ballon de volley-ball BV5591S
Ce ballon très technique a été approuvée par la FIVB. 
Elle peut être utilisée dans les compétitions
de volley-ball belge.
Ref: 8557599

59€ 55€
apd 12 pièces

Ballon de volley-ball V5M500
Ce ballon est certifié conforme pour les championnats 
régionaux et départementaux. Ballon très doux et très 
souple. Grande résistance à l’usure.
Ref: 8324591

55€ 50€
apd 12 pièces

Ballon de volley-ball V300W
Ballon approuvé par FIVB, VVB, FVWB et Nevobo, 
idéal pour la compétition. Construction 18 panneaux 
parfaitement équilibrés avec un design aérodynamique. 
Ref: 8613422

56€ 52€
apd 12 pièces

Ballon de volley-ball V200W
Ballon officiel de la FIVB. Ce ballon est également 
utilisé aux Jeux olympiques,Championnats du Monde 
et européen. Aérodynamique optimale et excellentes 
propriétés de rebond. Ref: 8613424

65€ 60€
apd 12 pièces

ALLSIX
Filet de volley-ball 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

45€

ALLSIX
V900
Conçu par nos ingénieurs pour vos
entrainements et compétitions de volley-ball, ce ballon 
FIVB avec son design iconique à 12 panneaux apporte 
stabilité, solidité et équilibre pour plus de performance. 
Ref: 8408660

30€ 28€
apd 12 pièces

https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volley-ball-vbb100-bleu-blanc/_/R-p-160612?mc=8496185&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volley-ball-wizzy-260-280g-blanc-et-bleu-a-partir-de-15-ans/_/R-p-9121?mc=8407967&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volleyball-mikasa-v330w/_/R-p-X8613418?mc=8613418&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volley-ball-molten-5000-vert-rouge/_/R-p-X8324591?mc=8324591&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-volley-ball-gala-bv5131s/_/R-p-X8557587?mc=8557587&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volleyball-mikasa-v300w/_/R-p-X8613422?mc=8613422&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volley-ball-v900/_/R-p-116329?mc=8408660&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-volley-ball-gala-bv5591s/_/R-p-X8557599?mc=8557599&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-volleyball-mikasa-v200w/_/R-p-X8613424?mc=8613424&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/chariot-a-ballons-reglable-vbb900-navy/_/R-p-308015?mc=8552382
https://www.decathlon.be/fr/p/mires-de-volley-ball-v900/_/R-p-191412?mc=8408966
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-volley-ball-v900/_/R-p-191414?mc=8497189&c=BLANC


ALLSIX

ALLSIX

Maillot de volley-ball homme
V100

Short de volley-ball homme
VSH500 noir

Notre équipe de concepteurs a développé ce maillot de volley-ball
pour vous, joueur débutant, à la découverte de l’apprentissage des premiers gestes techniques.
Ref: 8563336 (vert) / 8563332 (jaune) / 8563330 (orange) / 8563337 (rouge)
8563333 (bleu marine) / 8563334 (bleu ciel) / 8563335 (noir)

Nos ingénieurs concepteurs et aussi volleyeurs ont 
conçu ce short d’entraînement qui une fois enfilé, 
accompagne vos plus belles attaques et réceptions de 
volley. Ref: 8563186

8€ 

10€

ÉQUIPEMENT FEMME ÉQUIPEMENT HOMME

ALLSIX
Maillot de volley-ball femme
V100
Lors de vos entrainements vous courrez, sautez, transpirez ! Ce maillot léger et anti-transpirant a été conçu par 
nos ingénieurs pour vous assurer des séances à la fois sportives et confortables.
Ref: 8563280 (vert) / 8563276 (jaune) / 8563274 (orange) / 8563281 (rouge) / 8563277 (bleu marine)
8563278 (bleu ciel) / 8563275 (blanc) / 8563279 (noir)

8€

ALLSIX
Short de volley-ball femme
V100 noir
Pour les plus débutantes, nos ingénieurs ont conçu 
ce short idéal pour la liberté de vos mouvements et 
l’accompagnement de vos premiers gestes au volley! 
Ref: 8563194

8€
ALLSIX
Short de volley-ball femme
VSH500 bleu marine
Nos ingénieurs concepteurs et aussi volleyeurs ont 
conçu ce short d’entraînement qui une fois enfilé, 
accompagne vos plus belles attaques et réceptions de 
volley. Ref: 8563198

10€
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https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-volley-ball-v100-femme/_/R-p-309556?mc=8563280&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-volley-ball-v100-homme/_/R-p-309563?mc=8563336&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-volley-ball-v100-femme-navy/_/R-p-309582?mc=8563194&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-volley-ball-vsh500-homme-noir/_/R-p-309925?mc=8563186&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-volley-ball-femme-vsh500-navy/_/R-p-309899?mc=8563198&c=BLEU


ÉQUIPEMENT GARÇON

ALLSIX

ALLSIX

Maillot de volley-ball garcons
V100

Short de volley-ball garcons V100
noir ou blanc

Pour les débutants, ce produit a été conçu avec une découpe plus ample
pour que vous puissiez être plus à l’aise lors de vos séances de volley-ball.
Ref: 8562440 (vert) / 8562436 (jaune) / 8562434 (orange) / 8562441 (rouge)
8562437 (bleu marine) / 8562438 (bleu ciel) / 8562435 (blanc) / 8562439 (noir)

Pour les plus jeunes, nos ingénieurs ont conçu ce short
pour accompagner les premiers mouvements de vos enfants au volley !
Ref: 8562443 / 8562442

8€ 

8€

ÉQUIPEMENT FILLE

ALLSIX

ALLSIX

Maillot de volley-ball filles
V100

Short de volley-ball filles V100 
noir ou bleu marine

Pour les débutantes, ce produit a été conçu avec une découpe plus ample
pour que vous puissiez être plus à l’aise lors de vos séances de volley-ball.
Ref: 8562430 (vert) / 8562426 (jaune) / 8562424 (orange) / 8562431 (rouge)
8562427 (bleu marine) / 8562428 (bleu ciel) / 8562425 (blanc) / 8562429 (noir)

Pour les plus jeunes, nos ingénieurs ont conçu ce short
pour accompagner les premiers mouvements de vos enfants au volley !
Ref: 8562433 / 8562432

8€

7€
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https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-volley-ball-v100-fille/_/R-p-309567?mc=8562430&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-volley-ball-v100-garcon/_/R-p-309587?mc=8562440&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-volley-ball-v100-fille-navy/_/R-p-309559?mc=8562433&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-volley-ball-v100-garcon/_/R-p-309566?mc=8562443&c=NOIR


30€

10€7€

TARMAK TARMAK

TARMAKTARMAK

Anneau de basket R500 Anneau de basket R900

Dalles de tir
Des cibles à poser au sol pour créer 
vos propres jeux de tir. Ref: 8409414

Filet de panier de basket 6mm
Épaisseur de 6 mm, résistant aux intempéries. 
Compatible avec tous les anneaux Tarmak. 
Ref: 8019129

Anneau sans ressort de suspension. 
Ref: 8395749

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

20€ 40€

50€

14€

55€

15€

10€

TARMAK

TARMAK TARMAK

TARMAK TARMAK

TARMAK

Ballon de basket K500 
Taille 3

Ballon de basket BT500 
Disponible en taille 5, 6 et 7

Ballon de basket BT900 
Disponible en taille 6 et 7

Ballon de basketball Spalding NBA 
Triple Double

Ballon de basket Wizzy 
Taille 5

Ballon de Basketball Wilson
Replica NCAA

Ballon de basket BT100 
Disponible en taille 5, 6 et 7

Sac pour ballons de basket

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

Ballon de basket homologué FIBA. 
Conçu pour jouer en extérieur et/ou en intérieur. 
Ref: 8495727 / 8495728 / 8495729

Homologué FIBA. Son composant en polyurethane 
et micro fibres offre un toucher de balle exceptionnel 
et une grande maniabilité. Ref: 8495731 / 8495730

Adapté pour jouer en extérieur et/ou en intérieur. 
Son composant en polyurethane lui donne un 
très bon toucher de balle. Ref: 8610797

Ballon 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: 8595924

Son composant permet une sensation 
plus douce au niveau du toucher, ainsi
qu’une excellente adhérence. Ref: 8653052

Avec sa couche extérieure en plastique 
moussé, ce ballon offre un bon toucher 
de balle, ainsi qu’une bonne résistance. 
Ref: 8495715 / 8495716 / 8495726

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

30€
TARMAK
Fixation murale 
compatible panneau SB100 et SB700
Fixation murale adaptée pour jouer au basket contre 
un mur. Permet le réglage de 3 hauteurs de jeu. 
L’installation est également très facile. Ref: 8496982

70€

139€

TARMAK

TARMAK

Panneau de basket SB100 à fixer au mur

Panneau de basket SB700 à fixer au mur

Panneau de basket à fixer au mur, adapté aux enfants 
et adultes pour jouer au basketball en extérieur. 
Compatible avec la fixation murale 500 (Ref: 8496982) 
qui offre 3 hauteurs de jeu. Ref: 960586

Adapté aux enfants et adultes pour jouer au basket
en extérieur. Compatible avec la fixation murale 500 
(Ref: 8496982). Sa planche offre une grande qualité 
de rebond. Ref: 8547161

8€

BASKETBALL
TARMAK 
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4050€

https://www.decathlon.be/fr/p/cercle-de-basketball-ring-500-rouge-resistant-avec-un-diametre-officiel/_/R-p-176074?mc=8395749&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-basket-6mm-blanc-pour-panier-ou-panneau-resistant-aux-intemperies/_/R-p-9029?mc=8019129&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-sb100-noir-rouge-pour-enfant-et-adulte-a-fixer-au-mur/_/R-p-326599?mc=960586&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-sb700-a-fixer-au-mur-pour-enfant-et-adulte-planche-de-qualite/_/R-p-306408?mc=8547161
https://www.decathlon.be/fr/p/fixation-murale-panier-de-basketball-compatible-b300-et-b700-3-hauteurs-de-jeu/_/R-p-190112?mc=8496982&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/cercle-de-basketball-r900-flexible-rouge-officiel-pour-panier-de-basket/_/R-p-190092?mc=8496975&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basket-enfant-r300-taille-3-orange-pour-le-baby-basket-jusqu-a-6-ans/_/R-p-142731?mc=8616265&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basket-enfant-bt500-taille-5-orange-super-toucher-de-balle/_/R-p-197122?mc=8495727&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basket-spalding-nba-triple-double/_/R-p-X8610797?mc=8610797&c=MARRON
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basketball-replica-ncaa/_/R-p-X8653052?mc=8653052&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-basket-resistant-pour-transporter-jusqu-a-5-ballons-de-tailles-5-a-7/_/R-p-192552?mc=8407166&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basket-bt900-de-taille-7-homologue-fiba-pour-garcon-et-adulte/_/R-p-197125?mc=8495730&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basket-enfant-wizzy-playground-taille-5/_/R-p-9055?mc=8614879
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-basket-bt100-taille-5-orange-pour-enfant-jusqu-a-10-ans-pour-debuter/_/R-p-197114?mc=8495715&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/dalles-de-tir-de-basketball-enfants-adultes-pour-les-jeux-et-exercices-de-tir/_/R-p-196453?mc=8409414


TARMAK
Panier de basket B700 Pro
Se règle facilement et sans outil. Possède 7 hauteurs 
de jeu de 2,40 m à 3,05 m. Anneau équipé d’un ressort 
qui lui permet de se “plier”, de s’incliner légèrement 
lorsque le joueur exécute un dunk. Ref: 8529820

599€
TARMAK
Panier de basket B900 Pro
 Le panier est déjà assemblé dans sa boîte.
Il s’installe donc en 2 minutes sans outil. Réglable 
de 2,40 m à 3,05 m, se déplace facilement. 
Vous pouvez régler 4 hauteurs de jeu sans effort, 
et ses 6 roues le rendent très mobile. Equipé d’un 
anneau avec ressort adapté pour les dunks.  
Ref: 8342820

1 2 3

9

9

80€ 99€
TARMAK TARMAK TARMAK
Panier de basket B200 Easy Panier de basket B100 Panier de basket B100 Easy Polycarbonate
Panier de basket adapté aux enfants de 6 à 12 ans. 
Le B200 Easy est réglable sur 4 hauteurs de 1,60 m 
à 2,20 m sans outils. Ref: 8574768

5 hauteurs de jeu de 2,20 m à 3,05 m 
Se règle avec outils. 
Ref: 8529807

Se règle sans outils sur 5 hauteurs de 2,20 m à 3,05 m 
et se déplace facilement grâce à ses roues. Planche 
en polycarbonate pour une meilleure qualité de rebond. 
Ref: 8573455

TARMAK
Panier de basket B100 Easy
Se règle sans outils sur 5 hauteurs 
de 2,20 m à 3,05 m, et se déplace 
facilement grâce à ses roues. 
Ref: 8529815

Réglage 
sans outils

Mobile grâce
à ses deux roues

Anneau avec 
ressort adapté 
pour les dunks

200€

150€

300€

BASKETBALL
TARMAK 
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https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-enfant-b200-easy-bleu-espace-1-60m-a-2-20m-jusqu-a-10-ans/_/R-p-117770?mc=8574768&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-b100-noir-pour-enfant-et-adulte-se-regle-de-2-20m-a-3-05m/_/R-p-305527?mc=8529807&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-enfant-adulte-b100-easy-polycarbonate-reglable-sans-outils/_/R-p-312433?mc=8573455&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-enfant-adulte-b100-easy-reglable-sans-outils-de-2-20m-a-3-05m/_/R-p-305519?mc=8529815&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-enfant-adulte-b900-2-40m-a-3-05m-se-regle-et-se-range-en-2mn/_/R-p-9027?mc=8342820&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-enfant-adulte-b700-pro-2-40m-a-3-05m-7-hauteurs-de-jeu/_/R-p-305508?mc=8529820&c=NOIR


BASKETBALL
TARMAK 

TARMAK
Short de basketball SH100 Enfant
Ce short a été conçu pour la pratique du basketball. Idéal pour les débutants. 
Léger et respirant, il vous permettra de rester au sec pendant vos matchs ou entraînements. 
Ref: 8515426 / 8515425 / 8515424 / 8394844 / 8515428

5€

TARMAK
Maillot sans manche de basketball T100 Enfant
Ce débardeur a été conçu pour la pratique du basketball. Léger et respirant, il vous 
permettra de rester au sec pendant vos matchs ou entraînements. Idéal pour les débutants.
Ref: 8515422 / 8515418 / 8515421 / 8394845 / 8515420

5€

Panoplie 
également 
disponible 
pour adulte 
(6€ par pièce)

TARMAK
Panier de basket B500 Box
Adapté aux enfants et adultes, 
le B500 Box 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

400€

VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? TÉL : 02 208 26 60 - MAIL : BTOB.SERVICE@DECATHLON.COM

KIPSTA
Sac de sport Kipocket 20L
Le sac kipocket, compact et résistant qui se replie 
dans sa poche latérale pour le ranger plus facilement 
chez vous. Ref: 8495928 (bordeaux)
8495929 (bleu) / 8495931 (rouge brique)

5€
KIPSTA
Sac de sport Kipocket 40L
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)

10€

KIPSTA KIPSTA KIPSTA
Valise à roulettes INTENSIF 30L Valise à roulettes INTENSIF 65L Valise à roulettes INTENSIF 90L
Facilite vos déplacements : équipé de roulettes, 
il se transforme aussi en sac à dos et passe en 
cabine d’avion. 5 compartiments dont un pour 
vos chaussures. Ref: 8544045

Sac équipé de roulettes. Se transforme également
en sac à dos. 5 compartiments dont une poche 
chaussures, une poche linge sale, et deux annexes. 
Ref: 8544047

Grand sac de sport qui facilite vos déplacements.
Roulettes silencieuses. 5 compartiments : espace 
principal, une poche chaussures, une poche linge 
sale, et deux annexes. Ref: 8544049

45€ 60€ 80€
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KIPSTA
Sac à dos Essentiel 25L
Nous avons développé le sac Essentiel 25L 
avec une grande poche centrale et d’autres 
compartiments, dont un pour vos chaussures.
Ref: 8497309 / 8539115 / 8539116

15€
KIPSTA
Sac de sport Essentiel 55L
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)

15€

SACS DE SPORT
KIPSTA 

https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-basket-enfant-adulte-b500-2-40m-a-3-05m-se-regle-et-se-range-en-2mn/_/R-p-309357?mc=8551504
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-sports-collectifs-kipocket-20-litres/_/R-p-136845?mc=8495928&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-a-dos-essentiel-25-litres/_/R-p-192614?mc=8497309&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-a-roulettes-trolley-intensif-30-litres/_/R-p-172015?mc=8544045&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-a-roulettes-trolley-intensif-65-litres/_/R-p-172016?mc=8544047&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-a-roulettes-trolley-intensif-90-litres/_/R-p-172017?mc=8544049&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-sports-collectifs-kipocket-40-litres/_/R-p-131045?mc=8496565&c=GRIS
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-sport-essentiel-55-litres/_/R-p-309659?mc=8558319&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-sans-manche-de-basketball-pour-garcon-fille-debutant-e-t100/_/R-p-148970?mc=8394845&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/short-de-basketball-pour-garcon-fille-debutant-e-sh100/_/R-p-148972?mc=8394844&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-sans-manche-de-basketball-homme-t100/_/R-p-148879?mc=8518647&c=BLEU


KOROK, PARTENAIRE DE VOTRE CLUB
Avec nos marques KOROK et DITA, notre équipe d’hockeyeurs aide nos clubs partenaires 

à développer leurs projets. Ensemble, nous souhaitons répondre aux besoins des joueurs. 

Vous voulez en savoir plus ? 
Prenez contact avec xavier.dubois@decathlon.com et exprimez-nous vos attentes.

                                                  

JILL BOON
Player for Racing Club  
de Bruxelles
302 caps for the belgian  
national team + former  
capitain Belgian 
Red Panthers

15€ 105€
KOROK KOROK
Stick de hockey sur gazon (enfant)
en bois FH100 Dino

Stick de hockey sur gazon (adulte confirmé) 
low bow 45% carbone FiberTecC45 

Stick de hockey sur gazon (adulte expert) 
low bow 95% carbone FH995

Idéal pour l’enfant débutant le hockey, 
ayant besoin de contrôle et douceur. 
Ref: 8607819

Conçu pour l’adulte recherchant la maniabilité 
supérieure d’un low bow couplée avec le supplément 
de puissance de 45% de carbone. Ref: 8612320

Stick utilisé par nos athlètes internationaux 
J. Boon, B. Bonastre, T. Briels et V. Charlet. 
95% de carbone pour gagner en puissance. Ref: 8529946

200€

LES CLUBS QUI 
NOUS ONT 
DÉJÀ FAIT 
CONFIANCE

Ligne du haut (de gauche à droite) : Royal La Louvière, Lynx Hockey Club Ittre
Ligne du bas (de gauche à droite) : Old Club Hockey Liège, Blue Lions Tervuren, Ixelles Hockey club

35€
Balles de hockey sur gazon lisses 
Practice blanc (vendues par 12)
Balles creuses en PVC conçues pour l’entrainement 
de hockey sur gazon sur terrain sablé. 
Dureté moyenne. Ref: 8624424

40€
KOROK
Sweat-shirt FH500 
Femme 
Conçu pour une femme cherchant un sweat-shirt 
de hockey sur gazon pour l’échauffement et l’après-
match. Sweat de hockey pour femme adapté aux 
mouvements du hockey sur gazon. Ref: 8640709

KOROK
Veste de training FH900 
Femme/Homme
Veste de training technique adaptée 
aux mouvements du hockey sur gazon. 
Disponible en 2 coloris (bleu et noir) 
pour femme et homme. Ref: 8640710 /8610153

35€

HOCKEY
KOROK 
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THOMAS BRIELS
Player for Oranje-Rood (NL)
Captain of the belgian national    
   team (336 caps), Vice Olympic 
        champion 2016, World 
           Champion 2018, 
            European Champion 2019

VICTOR WEGNEZ 
Player for Racing Club de Bruxelles 
100 caps for the belgian national team, 
World Champion 2018, European Champion 2019 
Best Player European Championship 2019 

https://www.decathlon.be/fr/landing/landing-korok/_/R-a-korok
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-femme-fh500-bleu-et/_/R-p-183971?mc=8604568&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-hockey-sur-gazon-fille-fh900-lynx/_/R-p-X860196?mc=860196&c=ZWART
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-hockey-sur-gazon-homme-intensite-forte-fh910-ixelles/_/R-p-330391?mc=8643680
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-hockey-fh900-homme-blue-lions-tervuren/_/R-p-X8621902?mc=8621902
https://www.decathlon.be/fr/p/maillot-de-hockey-sur-gazon-garcon-intensite-forte-fh900-blackbirds/_/R-p-309267?mc=8604590&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-hockey/c3-tenues-d-entrainement-de-hockey/product-gender-homme/product-gender-femme/nature-survetement/_/N-7d7zruZ9u06d1ZlvqoshZ8qrlal
https://www.decathlon.be/fr/p/stick-de-hockey-sur-gazon-enfant-debutant-bois-fh100-licorne/_/R-p-180231?mc=8607819&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-hockey/c3-tenues-d-entrainement-de-hockey/product-gender-homme/product-gender-femme/nature-sweat-shirt/_/N-7d7zruZ9u06d1ZlvqoshZ1h9fv72
https://www.decathlon.be/fr/p/stick-de-hockey-gazon-adulte-confirme-low-bow-45-carbone-fibertecc45-noir-jaune/_/R-p-X8612320?mc=8612320&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-hockey-sur-gazon-lisse-practice-blanc-par-12/_/R-p-X8624424?mc=8624424&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/stick-de-hockey-sur-gazon-adulte-expert-lowbow-95-carbone-fh900-corail/_/R-p-180251?mc=8529946&c=NOIR


OFFLOAD

OFFLOAD

Ballon de rugby KINETICA
taille 5

Ballon de rugby SIRIUS
taille 5

Mini potaux de rugby
EASYDROP R100

Sac tube 5 Ballons de rugby
kaki / jaune

Nous avons sélectionné ce ballon conçu pour le rugby 
de club de très bon niveau. Cousu à la main et conforme 
aux normes World Rugby, ce ballon est pré-malaxé et 
donc prêt à l’utilisation. Sa valve Truflight TM assure un 
gonflage durable. Ref: 8607910

Nous avons sélectionné ce ballon conçu pour le rugby 
en club de haut niveau. Ce ballon très résistant est 
utilisé par beaucoup de sélections internationales.
Il confère un excellent toucher de balle et une tenue de 
trajectoire de qualité. Ref: 8607909

Ces minis poteaux se montent en 5 minutes. Avec eux, 
faites découvrir le jeu au pied (drop, pénalité) à vos 
enfants (à partir de 7 ans jusqu’à 11 ans). Amenez le 
stade dans votre jardin !
Dim: H: 2.5m L: 1.04m P: 0.6m. Ref: 8401691

Nous avons conçu ce sac à ballons pour ranger et 
transporter facilement jusqu’à 5 ballons de rugby de 
taille 5. Ref: 8495763

110€ 145€ 50€

10€

RUGBY
OFFLOAD

OFFLOAD
Ballon de rugby R300
taille 4 rouge ou taille 5 noir
Le grip et la résistance de ce ballon en font un 
excellent ballon d’entraînement, notamment pour les 
débutants et les écoles de rugby.
T4 pour les 10 - 14 ans, T5 pour les 15 ans et plus.
Ref: 8579036 (T4) / 8407951 (T5)

9€

OFFLOAD
Ballon de rugby R100 TRAINING
taille 3 vert
Nous avons développé ce ballon pour l’entrainement 
à domicile ou en club pour les 6-9 ans. Le grip et la 
résistance en font un excellent ballon d’entraînement, 
notamment pour les débutants et les écoles de rugby. 
Ref: 8579039

9€

OFFLOAD
Ballon de rugby R900 taille 5
Ce ballon de rugby propose un excellent grip et 
assurera d’excellentes sensations dans le jeu à la 
main comme au pied. Ref: 8495688

25€

Ballon de rugby GTR 4000
taille 5 noir
Ce ballon d’entrainement de rugby possède un 
revêtement à picots triangulaires brevetés. Il offre une 
bonne adhérence pour le jeu à la main. Il pourra vous 
accompagner durant vos entraînements.
 Ref: 8368090

15€
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OFFLOAD
Ballon de rugby R500 match
taille 5 bleu
Ce ballon propose un excellent grip, identique au 
R500 académique. Sa forme torpedo lui confère 
une bonne stabilité dans l’air. Il est développé en 
collaboration avec nos partenaires. Ref: 8550972

18€

Ballon de rugby OMEGA
taille 5 bleu
Conforme aux normes World rugby, ce ballon de 
rugby conviendra parfaitement aux clubs. Il offre un 
revêtement en caoutchouc de haute qualité avec une 
vessie brevetée Truflight. Ref: 8394289

30€

https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-r100-taille-3-training-vert/_/R-p-323943?mc=8579039&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-rugby-r300-taille-5/_/R-p-2650?mc=8407951&c=GRIS
https://www.decathlon.be/fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-rugby/c3-ballons/_/N-1ntz1ej
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-r500-taille-5-match-blanc/_/R-p-309362?mc=8550972&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-gtr-4000-taille-5-noir/_/R-p-X8368090?mc=8368090&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-gilbert-kinetica-taille-5/_/R-p-X8607910?mc=8607910
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-omega-taille-5-bleu/_/R-p-X8394289?mc=8394289
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-gilbert-sirius-adulte/_/R-p-X8607909?mc=8607909
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-a-ballon-tube-5-ballons-de-rugby-kaki/_/R-p-197292?mc=8495763&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/mini-poteaux-de-rugby-easydrop-r100/_/R-p-143786?mc=8401691&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/ballon-de-rugby-r100-taille-4-training-rouge/_/R-p-198434?mc=8579036&c=BLANC


OFFLOAD

OFFLOAD OFFLOAD

OFFLOAD

OFFLOAD OFFLOAD

OFFLOAD

Veste légère club rugby ZIP 500
adulte noire

Short club rugby sans poche R100
enfant

Chaussettes hautes de rugby R500
enfant

Veste coach club courte R500
adulte noire

Short club rugby sans poche R100
adulte

Chaussettes hautes de rugby R500
adulte

Parka club longue rugby R500
adulte noire

Cette doudoune, fine et confortable, vous 
accompagnera sur et dehors des terrains.
Ref: 8544676

Nos passionné(es) ont développé ce short de rugby sans poche pour accompagner nos jeunes joueurs lors de 
leurs entraînements et matchs. Ref: 8559176 (vert) / 8559178 (bleu) / 8560584 (blanc) / 8560585 (rouge)
8560586 (bleu marine) / 8560587 (noir)

Nos passionné(es) de rugby ont développé pour vous 
ces chaussettes pour jouer régulièrement en match ou 
à l’entrainement. Ref: 8587087

Cette parka est conçue pour une utilisation jusque -10 
degrés pour correspondre aux joueurs et entraîneurs 
sur les phases d’avant match. Ref: 8606275

Ce short est adapté à une pratique rugby de part son composant résistant et ses coutures renforcées.
Sa coupe régular et sa ceinture élastiquée permet une adaptation à tous les gabarits. Ref: 8560583 (noir)
8560582 (bleu marine) / 8560581 (rouge) / 8560580 (blanc) / 8559174 (bleu) / 8559172 (vert)

Très résistante, ces chaussettes vous apporteront 
du confort grâce à leur zone d’aération. Une bande 
élastique assurera le maintient. Ref: 324687

Cette parka est conçue pour avoir une longueur 
adaptée (mi cuisse). Vos coéquipiers resteront au 
chaud l’hiver ! Ref: 8560569

OFFLOAD
Kit ceintures flag rugby R500
bleu / rouge
Notre équipe a développé ce kit pour découvrir la pratique 
du flag. Il est constitué de 2 ceintures, chacune munie de 
2 flags (2 bleu et 2 rouge). Ref: 8496110

8€

OFFLOAD
Chaussettes de rugby antidérapantes
R500 mid
Nos équipes ont développé ces chaussettes de rugby 
pour éviter que le pied ne glisse dans la chaussure. 
Ref: 8582684 (blanc), 8407464 (noir)

7€40€

7€ 5€

50€

8€ 6€

60€

OFFLOAD
Bouclier de percussion R500
adulte

OFFLOAD
Bouclier de percussion R500
enfant
Pour vous entraînements de rugby, nous vous 
proposons un bouclier de percussion fiable, robuste et 
abordable. Ref: 8557518

55€

75€
OFFLOAD
Sac de plaquage R500
enfant
Avec sa housse résistante et sa mousse dense, vous 
bénéficiez d’un sac de plaquage costaud, résistant et 
abordable. Ref: 8557516

115€
OFFLOAD
Sac de plaquage R500
adulte
Un sac de plaquage costaud, résistant et abordable, 
qui accompagnera votre club sur la durée.
Ref: 8557515

Un sac de plaquage costaud, résistant et abordable, 
qui accompagnera votre club sur la durée.
Ref: 8557517

175€

OFFLOAD
Poteaux de rugby AIRDROP R500 rouge
Notre équipe de passionnées a conçu ces poteaux rugby gonflables pour vous permettre de 
transporter votre terrain de rugby. Dimensions: H: 3.5m L: 2.6m P: 1.5m. En club, à l’école ou 
à la plage, gonflez les en moins de 2 minutes. Sa base élargie assure une excellente stabilité. 
Ref: 8496108

99€

3,5 mètre de haut,
gonflé en un instant !

RUGBY
OFFLOAD
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https://www.decathlon.be/fr/p/bouclier-de-plaquage-rugby-r500-enfant/_/R-p-X8557518?mc=8557518
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-plaquage-rugby-r500-enfant/_/R-p-X8557516?mc=8557516
https://www.decathlon.be/fr/p/bouclier-de-plaquage-rugby-r500-adulte/_/R-p-X8557517?mc=8557517
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-plaquage-rugby-r500-adulte/_/R-p-X8557515?mc=8557515
https://www.decathlon.be/fr/p/short-club-rugby-r100-sans-poche-enfant/_/R-p-309934?mc=8559176&c=VERT
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-hautes-de-rugby-junior-r500/_/R-p-325429?mc=8587087&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-hautes-de-rugby-adulte-r500/_/R-p-324687?mc=8582672&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/chaussettes-de-rugby-antiderapantes-r500-mid/_/R-p-178331?mc=8582684&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/doudoune-club-coach-rugby-zip-500-adulte-noir/_/R-p-306940?mc=8544676&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/pack-ceintures-flag-rugby-r500-bleu-rouge/_/R-p-197732?mc=8496110
https://www.decathlon.be/fr/p/parka-coach-club-courte-r500-adulte/_/R-p-308325?mc=8606275&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/parka-longue-club-coach-rugby-r500-adulte-noir/_/R-p-309932?mc=8560569&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/short-club-rugby-sans-poche-r100-adulte/_/R-p-309933?mc=8560583&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/poteaux-de-rugby-airdrop-r500-rouge/_/R-p-197727?mc=8496108&c=ROUGE


KIPSTA
Batte de baseball BIG HIT pour enfant
rouge
Permet aux débutants de jouer au baseball sans danger. Ce produit convient aux jeunes sportifs à partir de 6 
ans. Pour vous initier au baseball facilement et en toute sécurité, nos concepteurs ont développé une batte de 
58,5 cm avec une texture douce. Ref: 8364655

10€
KIPSTA
balle BA100 Foam
noir rouge
Cette balle est conçue pour permettre aux débutants 
de jouer au baseball sans danger. Ref: 8406139

3€

KIPSTA
Batting tee de baseball
BA150
Ce batting tee est conçu pour vous aider à vous 
entraîner et à améliorer la précision de vos frappes.
Ref: 8495654

35€

KIPSTA
Batte de baseball aluminium BA150
29 / 32 inch
Cette batte légère en aluminium avec un sweet spot 
plus large permet de la contrôler plus facilement et de 
la frapper avec plus de force. Ref: 8514150

35€

KIPSTA
Batte de baseball aluminium BA550 
32 / 34 inch
Cette batte en aluminium pour utilisateurs 
intermédiaires est conçue pour vous aider à frapper
la balle avec plus de force. Ref: 8514205

55€

KIPSTA
Batte de baseball BA180
30/33 inch
Cette batte en bois (frêne) avec un sweet spot plus 
grand vous aide à frapper la balle avec plus de force
et à tomber amoureux du base-ball. Ref: 8514203

45€

KIPSTA
Batte de baseball ba580 black/red
L’érable dur d’Amérique du Nord vous donne un bon 
swing.Une batte avec une bonne balance équilibré qui 
permet un contrôle plus précis lors du swing.
Ref: 8575482

70€

KIPSTA
Ensemble de baseball BA 100 
Il comprend 2 balles en mousse, une batte en mousse de 58,5 
cm et 5 coupelles de marquage des bases. Ref: 8407681

25€

Balle de baseball soft compression
9 inches
Profitez d’une meilleure prise en main et réussissez de 
meilleurs lancers grâce à cette balle plus molle !
Ref: 8160599

6€
Balle de baseball A1030 cuir
9 inches
Jouez régulièrement au Baseball avec cette balle aux 
dimensions officielles.
Ref: 8160602

7€

BASEBALL
KIPSTA
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https://www.decathlon.be/fr/p/batte-de-baseball-en-aluminium-ba150-29-32-pouces/_/R-p-303416?mc=8514150&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-baseball-mousse-ba100/_/R-p-179551?mc=8406139&c=MARRON
https://www.decathlon.be/fr/p/ensemble-de-baseball-ba-100-pour-enfants/_/R-p-179951?mc=8407681&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/batte-de-baseball-big-hit-pour-enfant/_/R-p-159674?mc=8364655&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/batte-de-baseball-ba550-32-34/_/R-p-303428?mc=8514205&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/batte-de-baseball-ba180-30-33/_/R-p-303417?mc=8514203&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/batte-de-baseball-en-erable-ba580-noir-rouge/_/R-p-312866?mc=8575482
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-baseball-soft-compression-blanc-9-inches-blanche/_/R-p-X8160599?mc=8160599&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-baseball-a1030-cuir-9-inches-blanche/_/R-p-X8160602?mc=8160602&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/batting-tee-de-baseball-ba150/_/R-p-196893?mc=8495654&c=NOIR


KIPSTA
Gant de baseball BA100
noir / jaune
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: 8514084 (gauche) / 8514085 (droit)

20€
KIPSTA
Gant de baseball BA150
noir / bleu
Ce gant conçu pour les débutants permet de lancer et 
d’attraper facilement les balles de baseball. Avec sa 
paume en cuir, il vous offre un meilleur amorti lorsque 
vous jouez au baseball.
Ref: 8514680 (gauche) / 8514682 (droit)

25€

KIPSTA
T-shirt de baseball manches 3/4 BA 550
adulte - gris/noir
Nous avons créé ce T-shirt dans un style de baseball classique.
Avec sa coupe, son design et ses manches 3/4, vous vous sentirez comme 
une star légendaire du base-ball.
Le T-shirt à manches 3/4 BA550 est conçu pour l’entraînement de base-ball 
deux fois par semaine grâce à son tissu résistant. Ref: 8407128

15€

Gant de baseball A700
12 pouces - beige
Wilson a conçu ce gant pour votre entraînement 
hebdomadaire de base-ball. Ce produit convient aux 
athlètes à partir de 12 ans.
Ref: 8534195 (gauche) / 8534196 (droit)

80€
KIPSTA
Gant de baseball BA550
12,5 pouces - noir / rouge
Conçu pour les joueurs débutants et confirmés 
pratiquant le baseball régulièrement. Nous mettons 
au point des gants de baseball pouvant être portés 
immédiatement.
Ref: 8514083 (gauche) / 8514082 (droit)

60€

BASEBALL
KIPSTA

KIPSTA
Gants de baseball pour batteur BA 550
noirs
Conçus pour les joueurs de baseball confirmés 
maniant la batte.
Vous recherchez une grande adhérence pour 
manier la batte ? Notre équipe vous présente 
ses nouveaux gants de batteur avec une surface 
de la paume en cuir pour une prise en main 
remarquable. Ref: 8407064

15€
KIPSTA
Pantalon de baseball BA 550
adulte - blanc
Allez-y et glissez-vous dans le premier : nos ingénieurs 
produits ont trouvé un tissu ultra-durable pour ces 
bas de balles. La coupe ajustée et confortable vous 
permet de garder la tête dans le jeu au lieu de la porter 
sur votre uniforme. Ref: 8407132

25€
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https://www.decathlon.be/fr/p/gant-de-baseball-ba100-main-gauche/_/R-p-303405?mc=8514084&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/gant-de-baseball-ba150-bleu/_/R-p-303521?mc=8514680&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/gant-de-baseball-main-gauche-ba550-32-cm/_/R-p-303424?mc=8514083&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/gant-de-baseball-a700-main-gauche-12-pouces-beige/_/R-p-X8534195?mc=8534195
https://www.decathlon.be/fr/p/tee-shirt-de-baseball-manches-3-4-ba-550-adulte/_/R-p-179954?mc=8407128&c=GRIS
https://www.decathlon.be/fr/p/pantalon-de-baseball-pour-adulte-ba-550/_/R-p-179956?mc=8407132&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/gants-de-baseball-pour-batteur-ba-550-noirs/_/R-p-179912?mc=8407064&c=NOIR


MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT

KIPSTA
Cerceau d’entrainement 58cm - orange
Nous avons conçu ces cerceaux hexagonaux, offrant 
de multiple possibilités d’exercices. Ce cerceau 
hexagonal possède des inserts antidérapants en 
silicone qui évitent les glissements.
Ref: 8350553

5€
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 30 cm).
Elle se règle facilement aux 3 hauteurs proposées.
Ref: 8280294

7€
KIPSTA
Disques plats - orange (x10)
Délimitez sans interférer sur le jeu ! Ces disques plats 
résistants permettent de délimiter une zone au cœur 
du jeu, en intérieur comme en extérieur.
Ref: 8552077

10€

KIPSTA
Délimiteur de terrain Essential - jaune et bleu
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. Muni de 4 bases qui peuvent être lestées et d’un élastique fluo,
ce kit vous suivra partout. Créez facilement un terrain de jeu jusqu’à 14m x 10m.
Avec de véritables lignes, c’est encore mieux !
Ref: 8496617

20€

KIPSTA
Traceur de ligne modulaire
Associez-le aux bases Modulaires, et créez vos propres lignes. 
Vous aimez varier vos entraînements ? 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

30€

KIPSTA
Coupelles Essential (x40)
Avec leur forme de flèche et leur couleur prononcée, 
ces coupelles résistantes sont visibles plus facilement, 
pour des entraînements plus efficaces.
Rendez vos entraînements plus intuitifs !
Ref: 8497806

15€
KIPSTA
Cônes Essential 30cm - orange (x4)
Ces plots stables et résistants vous permettent de 
délimiter l’aire de jeu. Grâce à leur forme de flèche,
vos exercices deviennent plus intuitifs.
Ref: 8547467

13€
KIPSTA
Cônes Essential 15cm - jaune ou orange (x6)
Grâce à leur forme de flèche, ces plots résistants et 
stables indiquent de manière intuitive la direction lors 
des exercices d’entraînement de football. 
Ref: 8496474 (jaune), 8496475 (orange)

6€

Variez vos exercices
en quelques secondes !

KIPSTA

KIPSTA

Jalons Modular 90cm - orange (x2)

Cônes lestés Modular 30cm - orange (x4)

Nos concepteurs footballeurs ont développé ces 
jalons pour varier vos entraînements. Connectez-les 
entre eux ou aux cônes modulaires et créez vos 
exercices !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

Nos concepteurs ont développé ces bases modulaires 
lestées, pour faciliter et enrichir vos entraînements. 
Associez-les aux jalons ou au traceur de ligne et variez 
vos exercices !
Ref: 8496471

10€

32€
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https://www.decathlon.be/fr/p/cerceau-universel-58-cm/_/R-p-10449?mc=8350553&c=ROUGE_ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/haie-de-vitesse-3-hauteurs-jaune/_/R-p-7911?mc=8280294
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-6-cones-d-entrainement-essential-15cm/_/R-p-172044?mc=8496474&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-10-disques-plats-d-entrainement-orange/_/R-p-307707?mc=8552077
https://www.decathlon.be/fr/p/delimiteur-de-terrain-essential-jaune-et-bleu/_/R-p-176791?mc=8496617&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-4-cones-d-entrainement-essential-30-cm-orange/_/R-p-306485?mc=8547467
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-40-coupelles-essential-4-couleurs-jaune-orange-gris-bleu/_/R-p-196311?mc=8497806&c=ROUGE_ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-2-jalons-d-entrainement-de-football-90cm-modular-orange/_/R-p-172029?mc=8496468
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-4-cones-d-entrainement-lestes-modular-30cm-orange/_/R-p-172043?mc=8496471
https://www.decathlon.be/fr/p/traceur-de-ligne-modulaire/_/R-p-305130?mc=8527257&c=GRIS


KIPSTA KIPSTA
Chronomètre ONSTART 110 Chronomètre ONSTART 310
Notre équipe de passionnés de course à pied a conçu 
ce chronomètre pour vous permettre de mesurer les 
performances sportives.
Ref: 8548015

Notre équipe de passionnés de course à pied a conçu 
ce chronomètre pour vous permettre de mesurer les 
performances sportives et de programmer des entraînements. 
Les fonctions essentielles de l’entraînement : chronomètre, 
compte à rebours et 50 temps intermédiaires. Ref: 8374969

KIPSTA
Sifflet en plastique - noir ou jaune
Ce sifflet en plastique permettra aux entraîneurs et 
arbitres d’organiser et animer le jeu, lors des matchs 
et entraînements.Simple et efficace, il est idéal pour 
les entraînements et les matchs.
 Ref: 8027254 (noir), 8208814 (jaune)

250€
KIPSTA
Poignet attache sifflet
Ce poignet attache-sifflet a été conçu pour permettre 
à l’arbitre de garder son sifflet à portée de mains.
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

6€

KIPSTA KIPSTA KIPSTA
Pompe double action Pompe double action avec manomètre Lot de 3 aiguilles à ballon
Cette pompe double action, simple et compacte, a 
été développée pour que les joueurs et entraîneurs 
puissent gonfler tout type de ballons.Le système 
appelé double action permet à l’air de sortir à l’aller 
comme au retour, permettant ainsi le gonflage à 
chaque mouvement. Ref: 8369006

Cette pompe double action avec manomètre a été 
conçue pour que les joueurs et entraîneurs puissent 
gonfler leurs ballons à la bonne pression. 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

Ces aiguilles sont conçues pour gonfler tous les types 
de ballons à l’aide d’une pompe à mains.Ce lot est 
composé de 3 aiguilles en aluminium, qui s’adaptent 
sur les pompes à mains. Elles ne conviennent pas aux 
pompes à pieds.
Ref: 8027171

7€ 10€ 350€

10€ 20€

Facile à
stabiliser

Facile à 
connecter

KIPSTA
Echelle d’entrainement Modular 4 mètres
Nos concepteurs footballeurs ont développé cette échelle de rythme modulaire, pour permettre aux entraîneurs 
de créer de nombreux exercices de coordination. 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

20€

KIPSTA
Echelle d’entrainement Essential 3,20 mètres - orange
Nos concepteurs footballeurs ont développé cette échelle de rythme pour vous 
permettre de travailler la coordination de la foulée, chez vous ou en club. 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

10€

MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
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https://www.decathlon.be/fr/p/echelle-d-entrainement-de-football-essential-3-20-metres-orange/_/R-p-172047?mc=8496478&c=ROUGE_ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/chronometre-onstart-110/_/R-p-104728?mc=8548015
https://www.decathlon.be/fr/p/sifflet-en-plastique/_/R-p-2861?mc=8027254
https://www.decathlon.be/fr/p/poignet-attache-sifflet/_/R-p-311791?mc=8556831
https://www.decathlon.be/fr/p/pompe-double-action/_/R-p-7931?mc=8369006&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/pompe-manometre-double-action-noire-avec-flexible/_/R-p-105527?mc=8365293
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-3-aiguilles-a-ballon/_/R-p-7929?mc=8027171
https://www.decathlon.be/fr/p/chronometre-sport-onstart-310-noir-orange/_/R-p-104729?mc=8374969&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/echelle-d-entrainement-modular-4-metres-jaunes/_/R-p-7909?mc=8310058


DOMYOS
Coussin d’équilibre
Nos équipes ont conçu ce produit pour vous permettre 
de renforcer votre équilibre, vous rééduquer et vous 
prévenir des blessures. Ref: 8381881

20€
DOMYOS
Box de pliométrie
Box en bois qui permet d’effectuer un travail de pliométrie pendant vos WODs de crosstraining.
Un usage régulier vous permettra d’améliorer facilement votre détente et votre condition physique.
Ref: 8484144

60€

DOMYOS
Paire d’haltères souples 2kg
Nous avons créé ces haltères souples pour vos 
exercices de renforcement musculaire et de tonification, 
chez vous ou en salle.Tonifiez vous en plaçant ces lests 
sur vos chevilles et poignets ! Ref: 8358974

20€

DOMYOS
Élastique cross-training 5, 15, 25 ou 35 kg
Cet élastique a été élaboré par nos équipes de conception pour vos séances de musculation, de cross-training 
ou de préparation physique. Le Training Band vous permettra à la fois de vous renforcer, de vous assister et de 
vous étirer. Cet accessoire polyvalent sera votre meilleur allié durant vos séances.
Ref: 8552664 (5kg bleu) / 8484819 (15kg turquoise) / 8484820 (25kg jaune) / 8484821 (35kg orange)

10€

DOMYOS
Balle lestée 450gr
La forme sphérique de cet accessoire vous permet 
de mieux contrôler et guider vos postures en douceur 
grâce à ses 450g. Ref: 305220

7€

Visualisez la durée de votre effort, le nombre de
calories perdues et le nombre de tours opérés.
Objectif atteint ? Une alarme incluse vous prévient!
Ref: 8556909

DOMYOS
Corde à sauter avec compteur

13€

DOMYOS
Kettlebell 6 ou 12 kg 
Ce kettlebell a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining.
Alliez renforcement musculaire et cardio ! Les entraînements avec kettelbell vous apportent, plus de force, plus 
de puissance et aussi plus de souplesse et de résistance.
Ref: 8399332 (6kg), 8354816 (12kg)

18€

5€

DOMYOS
Kit 3 élastiques fitness 5, 6 et 7 kg 
Nous avons développé ces bandes élastiques pour 
vous permettre de renforcer l’ensemble de votre corps, 
avec du matériel qui ne prend pas de place chez vous. 
Ref: 8528803

5€

DOMYOS
Paire d’haltères 2kg
Incontournables, les haltères sont les parfaites alliées 
pour renforcer votre corps !
Ref: 8336573

15€

KIPSTA
Sangles de suspension DST 100
Notre équipe a conçu cette sangle de 
suspension pour vous entraîner partout et 
muscler tout votre corps quel que soit votre 
niveau. Ref: 8559625

20€13€

DOMYOS
Corde à sauter JR100
Grâce à l’ergonomie de ses poignées et sa facilité 
d’ajustement, notre corde à sauter JR100 vous assure 
un réel confort d’utilisation. Ref: 8560956

4€

35€

DOMYOS
Tapis de sol noir - 140cmX50cmX6,5mm
Ce tapis de stretching vous offre un premier niveau 
de confort et d’adhérence à petit prix. Réalisez vos 
exercices tels que le cat stretch en douceur grâce à 
ses 6,5mm d’épaisseur. Ref: 8131781

250€

7€

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

DOMYOS
Station d’équilibre réversible
Conçu pour votre renforcement musculaire, votre équilibre et tonifier 
votre ceinture abdominale. En plus des exercices de gainage, vous 
pouvez tonifier le haut de votre corps. La pompe pour gonfler le dôme 
est fournie. Ref: 8385871

80€
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https://www.decathlon.be/fr/p/station-d-equilibre-balancestation-reversible/_/R-p-171337?mc=8385871&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-lestee-fitness-450-gr-gris/_/R-p-305220?mc=8527919
https://www.decathlon.be/fr/p/tapis-de-sol-fitness-140cmx50cmx6-5mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/coussin-d-equilibre-balancesoftdisc-reversible-modulable/_/R-p-171146?mc=8381881&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/paire-d-halteres-fitness-2-kg-bleu/_/R-p-130388?mc=8336573&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/corde-a-sauter-jr100/_/R-p-309765?mc=8560956&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/box-jump-box-de-pliometrie/_/R-p-178251?mc=8484144&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/paire-d-halteres-souples-fitness-2-kg-grey/_/R-p-152955?mc=8358974&c=GRIS
https://www.decathlon.be/fr/p/corde-a-sauter-compteur/_/R-p-8956?mc=8556909&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/p/kitx3-elastique-fitness-5-6-7kg-court-caoutchouc-turquoise-bordeaux-noir/_/R-p-305336?mc=8528803&c=TURQUOISE_BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/elastique-cross-training-training-band-5-kg/_/R-p-307521?mc=8552664&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/elastique-cross-training-training-band-25-kg/_/R-p-187032?mc=8484820&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/elastique-cross-training-training-band-15-kg/_/R-p-187031?mc=8484819&c=TURQUOISE_BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/elastique-cross-training-training-band-35-kg/_/R-p-187033?mc=8484821&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/sangles-de-suspension-dst-100-bleue-et-rouge/_/R-p-309804?mc=8559625
https://www.decathlon.be/fr/p/kettlebell-6-kg/_/R-p-182833?mc=8399332&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/kettlebell-12kg/_/R-p-152874?mc=8354816&c=NOIR


TARMAK
Bande de maintien, strap rigide blanche
Bande de strap, maintien, rigide, adaptée pour 
strapper les articulations ou muscles fragilisés lors de 
vos pratiques sportives.Bande adhésive non-élastique 
de 3,75 cm x 10 m blanche. 
Ref: 8347726

250€

KIPSTA
Gourde hygiénique 1 litre
Pour permettre aux joueurs d’une même équipe de 
s’hydrater avec la même gourde, nous avons conçu 
un bouchon hygiénique, limitant le contact avec la 
bouche.Son bouchon spécifique permet d’éviter de 
poser les lèvres sur l’embout. Ref: 8365327

3€
KIPSTA
Casier porte 6 bouteilles noir
Ce casier porte bouteilles a été conçu pour aider l’entraîneur à transporter
6 bouteilles ou bidons sur le terrain.Il se range facilement une fois replié.
Ref: 3172282

10€

SOINS DES JOUEURS

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.
Prêt à l’emploi, il permet de diffuser le froid 
immédiatement sur la zone à traiter. Ref: 8480484

4€

TARMAK
Bande de maintien cohésive repositionnable
Bande de maintien cohésive adaptée pour strapper 
les articulations fragilisées, les douleurs articulaires 
ou musculaires lors de vos pratiques sportives. Bande 
élastique de 7,5 cm x 4,5 m cohesive (colle sur elle-
même). Ref: 8606032

4€
TARMAK
Bande de maintien réutilisable
Bande réutilisable de maintien pour strapper les 
articulations fragilisées, les douleurs articulaires ou 
musculaires lors de vos pratiques sportives. Bande de 
maintien élastique 6 cm x 0,9 m réutilisable.
Ref: 8407017

5€

APTONIA
Rouleau de massage FOAM ROLLER 500 hard
vert ou noir
Nous avons conçu ce rouleau pour vous auto masser après le sport. Profitez d’un massage profond des muscles 
grâce à votre poids de corps. Besoin de relaxer vos muscles après le sport ? Mollets, cuisses, dos...
Ce rouleau dur et structuré est idéal pour un auto massage intense. Ref: 8389645 / 8585283

17€

APTONIA
Gel de massage relaxant effet froid
100ml 
Nous avons conçu ce gel pour vous apporter un effet 
frais lors de l’application après le sport.
Ref: 8518812

6€
APTONIA
Crème de massage de récupération aux huiles 
essentielles et à l’arnica 100ml
Nous avons conçu une crème se transformant en huile 
pour un massage plus pratique, agréable et efficace 
vous permettant d’améliorer votre
récupération. Ref: 8518814

7€

KIPSTA
Poche de froid instantanée
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

2€
APTONIA
Balle de massage 500 small
noire
Nous avons conçu cette balle pour vous auto masser 
après le sport. Elle permet un massage profond et 
localisé des muscles et trigger points. Ref: 8389644

4€
OFFLOAD
Poche de glace taille L
Nos équipes ont développé cette poche à glace pour 
vous permettre de calmer et d’atténuer la douleur par 
l’apport de froid après le choc ou en phase de repos.
Cette poche à glace se remplit rapidement avec des 
glaçons et de l’eau. Ref: 8577826

7€

APTONIA
Kit de massage 3 en 1 Discovery 100
Relaxez vos muscles grâce au massage ! Ce kit découverte 
comprend un rouleau lisse, une balle et un bâton pour un mas-
sage complet de tout le corps. La balle et le stick se rangent 
dans le rouleau. Ref: 8518810

17€
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https://www.decathlon.be/fr/p/poche-de-froid-instantane-soins-froid/_/R-p-12033?mc=8306012&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/bande-de-maintien-strap-rigide-noire-pour-tous-vos-strapping-de-maintien/_/R-p-133985?mc=8347726&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/p/gourde-hygienique-1-litre-blanc-jaune/_/R-p-151371?mc=8365327
https://www.decathlon.be/fr/p/bande-de-maintien-cohesive-repositionnable-7-5-cm-x-4-5-m-bleue/_/R-p-133986?mc=8606032&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/casier-porte-6-bouteilles-noir/_/R-p-2865?mc=3172282
https://www.decathlon.be/fr/p/bande-de-maintien-reutilisable-6-cm-x-0-9-m-noire/_/R-p-188751?mc=8407017&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/gel-de-massage-relaxant-effet-froid-100-ml/_/R-p-304165?mc=8518812
https://www.decathlon.be/fr/p/creme-de-massage-de-recuperation-aux-huiles-essentielles-et-a-l-arnica-100-ml/_/R-p-304182?mc=8518814
https://www.decathlon.be/fr/p/kit-de-massage-3-en-1-discovery-100-balle-baton-et-rouleau-de-massage/_/R-p-304064?mc=8518810&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/spray-froid-150-ml-soins-froid/_/R-p-193077?mc=8480484&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/poche-de-glace-soins-froid-ice-pocket-taille-l/_/R-p-323563?mc=8577826
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-massage-500-small-noire/_/R-p-174699?mc=8389644&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/rouleau-de-massage-foam-roller-500-hard/_/R-p-174700?mc=8389645&c=NOIR


TENNIS
ARTENGO 
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9€
ARTENGO
Régulateur de filet
Nos ingénieurs ont conçu cette bande pour ajuster 
la hauteur centrale de vos filets de tennis.
Indispensable pour une bonne hauteur de filet.
Ref: 8071204

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 80 cm 
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

53

6550€ 7560€ 90€
ARTENGO ARTENGO ARTENGO
Balle de tennis TB530
18 tubes de 4 balles

Balle de tennis TB920
18 tubes de 4 balles

Balle de tennis TB930
18 tubes de 4 balles

Nos concepteurs ont développé cette balle pour le 
joueur de tennis pratiquant sur terrain dur ou sur terre 
battue. 18 tubes de 4 balles. Une balle compétition 
à petit prix. Nouveau packaging et nouveau logo, 
mais balles identiques. Ref: 8525458

Durabilité et contrôle ! Balle officielle du Tournoi ATP 
250 Moselle Open, la TB920 est recommandée pour sa 
qualité de rebond et son contrôle. Nouveau packaging 
et nouveau logo, mais balles identiques.
Ref: 8525459

Cette balle de tennis premium est très 
durable et vive. Nouveau packaging 
et nouveau logo, mais balles identiques. 
Ref: 8525460

40€

60€

60€

60€

ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO

Balle de tennis TB100
(x48) rouge

Balle de tennis TB120
(x72) point vert

Balle de tennis TB110
(x72) orange

Balle de tennis TB160
(x72) jaune

Cette balle est homologuée par la Fédération 
Internationale de Tennis (STAGE 3). Sa vitesse 
et son rebond adaptés faciliteront les premiers 
échanges de votre enfant. Ref: 8551683

Cette balle est homologuée par la Fédération 
Internationale de Tennis (STAGE 1). Sa vitesse 
et son rebond sont adaptés aux enfants d’un niveau 
confirmé et également aux adultes débutant le tennis.
Ref: 8551712

Cette balle est homologuée par la Fédération 
Internationale de Tennis (STAGE 2). Sa vitesse 
et son rebond adaptés accompagneront les progrès 
des enfants dans leur pratique du tennis. Ref: 8551693

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

100€70€
ARTENGO ARTENGO
Filet de tennis Essentiel Filet de tennis Compétition
Nos équipes ont conçu ce filet pour équiper vos courts facilement 
et à un rapport qualité prix imbattable ! Il apporte le niveau minimum 
de résistance pour équiper les courts de tennis de votre propriété, 
club ou ville. Ref: 8013701

Nos ingénieurs ont conçu ce filet pour les clubs à la recherche d’un 
produit de qualité pour équiper durablement leurs courts. Utilisable 
en compétition, homologué par la Fédération Internationale 
de Tennis (ITF). Ref: 8013703

https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-tennis-tb100-48-rouge/_/R-p-309051?mc=8551683
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-tennis-tb120-72-point-vert/_/R-p-309044?mc=8551712
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-tennis-tb920-4-pack-18-jaune/_/R-p-304949?mc=8525459
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-tennis-tb530-4-pack-18-jaune/_/R-p-304963?mc=8525458&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-tennis-tb110-72-orange/_/R-p-309024?mc=8551693
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-tennis-tb160-72-jaune/_/R-p-306606?mc=8542551
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-tennis-tb930-4-pack-18-jaune/_/R-p-304980?mc=8525460&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-tennis-essentiel/_/R-p-3302?mc=8013701
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-tennis-competition/_/R-p-3303?mc=8013703
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-tennis-5-metres/_/R-p-106965?mc=8333690&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/regulateur-de-filet-de-tennis/_/R-p-3305?mc=8071204


12€

9€

9€ 55€

12€ 9€ 15€
ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO ARTENGO

ARTENGO ARTENGO ARTENGO
Lignes de délimitation (6)

Coupelles de délimitation (12)

Cônes de délimitation 19cm (6) Panier de balles de tennis à roulettes

Surgrip de tennis absorbant blanc ou noir (12) Seau de balles de tennis Sac pour panier de balles de tennis à roulettes
Nos ingénieurs ont conçu ces lignes amovibles 
pour délimiter facilement et efficacement des zones 
ou les lignes d’un terrain de tennis.
Ref: 8502847

Spécifiquement étudiées pour se plier lorsque l’on 
marche dessus, ces coupelles vous permettent de 
délimiter des zones ou les lignes d’un terrain de tennis.
Ref: 8330435

Nos équipes de conception ont développé ces cônes 
pour vous permettre de délimiter des zones ou réaliser 
des cibles lors de vos entraînements de tennis.
Ref: 8330434

Nos ingénieurs ont conçu ce panier pour transporter et distribuer vos balles de tennis lors de vos entraînements 
de tennis en toute confiance. La référence du panier de balles de tennis : facile à déplacer sur le terrain grâce à 
ses roulettes, peut contenir jusqu’à 120 balles, et séparable en 2 parties : le chariot et le panier !
Ref: 962547

Ce surgrip facile à poser vous apporte une excellente 
absorption de la transpiration. Il vous facilitera la 
prise en main de votre raquette de tennis en toutes 
conditions. Ref: 8561631 (blanc) / 8561632 (noir)

Nos équipes ont conçu ce seau pour un stockage 
et un transport efficace de vos balles lors de vos 
entraînements. Résistant et pratique d’utilisation 
grâce à sa anse et son couvercle. Ref: 8342640

Sac conçu pour transporter et distribuer vos balles de 
tennis lors de vos entraînements. Peut contenir jusqu’à 
120 balles, conçu pour s’adapter sur le panier à roulettes 
Artengo (Ref: 962547) mais peut aussi s’utiliser seul. 
Ref: 8641527

20€
ARTENGO
Tube ramasse balles de tennis
Nos équipes de conception ont développé ce produit 
pour rendre vos séances de ramassage de balles 
amusantes et rapides ! Grâce à lui, ramasser les balles 
devient un jeu ! Peut contenir jusqu’à 15 balles. 
Ref: 8013707

35€
ARTENGO
Panier de balles de tennis
Panier conçu pour transporter et distribuer 
facilement vos balles de tennis lors de vos 
entraînements. Peut contenir jusqu’à 
60 balles de tennis. Ref: 8013706

TENNIS
ARTENGO 
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https://www.decathlon.be/fr/p/6-lignes-de-delimitation-pour-terrain-de-tennis/_/R-p-3301?mc=8502847&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/12-coupelles-de-delimitation-pour-terrain-tennis/_/R-p-121747?mc=8330435&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/6-cones-de-delimitation-19cm-pour-terrain-tennis/_/R-p-121746?mc=8330434
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-balles-de-tennis-a-roulettes/_/R-p-326745?mc=962547
https://www.decathlon.be/fr/p/panier-de-balles-de-tennis-noir/_/R-p-3295?mc=8013706
https://www.decathlon.be/fr/p/surgrip-de-tennis-artengo-absorbant-par-12-blanc/_/R-p-310968?mc=8561631
https://www.decathlon.be/fr/p/seau-de-balles-de-tennis/_/R-p-142925?mc=8342640
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-pour-panier-de-balles-de-tennis-a-roulettes/_/R-p-327470?mc=8641527
https://www.decathlon.be/fr/p/tube-ramasse-balles-de-tennis/_/R-p-3297?mc=8013707


60€
KUIKMA
Raquette de padel PR560 adulte
noir/orange ou bleu/jaune
Idéale pour le joueur de padel confirmé, à la recherche d’une raquette 
alliant contrôle et puissance. Ref: 8560200 (noir/orange) / 8487609 (bleu/jaune)

65€
KUIKMA
Filet de padel
Equipez votre terrain de padel de ce filet en mailles renforcées. 
Excellente résistance à l’usure.
Ref: 8093200

90€

90€

KUIKMA

KUIKMA

Carton de balles de padel PB 990S
24 tubes de 3 balles

Carton de balles de padel PB 990C
24 tubes de 3 balles

75€
KUIKMA
Carton de balles de padel PB 560
24 tubes de 3 balles
Idéale pour le joueur de padel confirmé à la recherche 
d’une balle procurant un contrôle optimal.
Ref: 8552118

70€
KUIKMA
Carton de balles de padel PB 500
24 tubes de 3 balles
Balle idéale pour le joueur de padel confirmé occasionnel 
à la recherche d’une balle rapide et qui ne perd pas ses 
qualités de rebond grâce à sa composition sans pression. 
Ref: 8581955

La balle idéale pour le joueur de padel expert 
à la recherche du meilleur compromis entre vitesse 
et contrôle. Ref: 8581956

La balle idéale pour le joueur de padel expert 
à la recherche de contrôle et durabilité. Ref: 8600288

35€
KUIKMA
Raquette de padel PR500 adulte
jaune ou rouge
Idéale pour le joueur de padel confirmé, à la recherche d’une raquette 
apportant du contrôle. Ref: 8573024 (jaune fluo) / 8573025 (rouge)

PADEL
KUIKMA 

20€
KUIKMA
Surgrips de padel
28 pièces
Pour les joueurs qui consomment beaucoup de 
surgrips et cherchent du confort et de l’adhérence. 
100% polyuréthane et épaisseur de 0,6 mm. 
Ref: 8405532
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https://www.decathlon.be/fr/p/carton-balles-padel-pb500-72/_/R-p-324559?mc=8581955
https://www.decathlon.be/fr/p/carton-balles-padel-pb-560x24/_/R-p-307734?mc=8552118
https://www.decathlon.be/fr/p/carton-ball-padel-pb-990s-x24/_/R-p-324573?mc=8581956
https://www.decathlon.be/fr/p/carton-ball-padel-pb-990c-x24/_/R-p-327341?mc=8600288
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-padel-pr-560-adulte/_/R-p-300383?mc=8560200&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/fr/p/padel-raquette-pr-500-adulte/_/R-p-312355?mc=8573024&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/p/padel-overgrip-x28-multicolor/_/R-p-300926?mc=8405532
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-padel-blanc-noir/_/R-p-11605?mc=8093200&c=NOIR


PERFLY

PERFLY

PERFLY

PERFLY

Tube de 12 volants de badminton 
plumes FSC 560 vitesse 77

Tube de 12 volants de badminton
plumes FSC 930 vitesse 77 ou 78

Tube de 12 volants de badminton
plumes FSC 960 vitesse 77 ou 78

Tube de 12 volants de badminton
plumes FSC 990 vitesse 77 ou 78

Pour le joueur de badminton confirmé recherchant 
des plumes solides et un impact confortable.
Solidité et confort à l’impact ! Ref: 8490801

Homologué par la Royal Belgian Badminton Federation. 
Il vous apportera confort et contrôle à l’impact. 
Ref: 8490816 (v77) / 8490817 (v78)

Homologué par la Royal Belgian Badminton Federation. 
Profitez d’un bon contrôle de trajectoire !
Ref: 8540036 (v77) / 8540037 (v78)

Le top de gamme chez Perfly ! Homologué par la Royal 
Belgian Badminton Federation. Conçu pour le joueur 
de badminton intensif. 
Ref: 8490818 (v77) / 8490820 (v78)

9€

20€

9€ 8€
PERFLY

PERFLY

PERFLY
Tube de 6 volants de babminton en plastique 
PSC 900 medium (jaune fluo ou blanc)

Filet de badminton compétition

Tube de 6 volants de babminton en plastique 
Yonex Mavis 300 (jaune fluo ou blanc)

Tube de 3 volants de air badminton PSC 930 
Air shuttle outdoor

Jupe en plastique pour des trajectoires stables. 
Embout en liège pour un excellent confort à l’impact. 
Ref: 8543906 (jaune) / 8501298 (blanc)

Ce filet top de gamme est idéal 
pour les clubs de badminton. 
Rapide et simple à installer, 
il est également très résistant !
Ref: 8490775

Conçu pour le joueur débutant en club.
Résistance, confort et visibilité.
Ref: 8156944 (jaune) / 3309865 (blanc)

Le Air shuttle est conçu pour la pratique du 
badminton en extérieur. Volant officiel de la 
Fédération Internationale de Badminton. Ref: 8579716

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

PERFLY
Délimitations de terrain de badminton 
Conçues pour tracer les limites d’un terrain de badminton. 
Ces délimitations sont parfaites pour tracer un terrain 
complet de badminton, et restent fixes au sol. 
Ref: 8373439

5€

BADMINTON
PERFLY 
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Homologué 
par la RBBF

Homologué 
par la RBBF

Homologué 
par la RBBF

Homologué 
par la RBBF

12€ 10,50€
àpd 50 tubes

15€ 13€
àpd 50 tubes

20€ 19,17€
àpd 30 tubes

24€ 22,33€
àpd 30 tubes

7,50€
àpd 24 tubes

https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-12-volants-plumes-fsc-560-vitesse-77/_/R-p-300316?mc=8490801&c=BLANC
https://www.decathlon.be/fr/search?Ntt=Badminton+Plumes+FSC+930
https://www.decathlon.be/fr/search/_/N-0?Ntt=volants+de+badminton+plumes+FSC+960&Nf=sku.activePrice%7CBTWN+20+21
https://www.decathlon.be/fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-badminton/c2-equipement-perfly-badminton/nature-volant-plume/_/N-kh1i8aZv2tffl?Nf=sku.modelLowestPrice%7CBTWN+23+24
https://www.decathlon.be/fr/p/badminton-6-10-m-filet-poteaux/_/R-p-113308?mc=8551874
https://www.decathlon.be/fr/p/filet-de-badminton-competition-net-noir/_/R-p-300326?mc=8490775
https://www.decathlon.be/fr/p/delimitations-de-terrain-de-badminton/_/R-p-7209?mc=8373439
https://www.decathlon.be/fr/p/volant-de-air-badminton-psc-930-x-3-air-shuttle-outdoor/_/R-p-324092?mc=8579716&c=ROSE_ROUGE
https://www.decathlon.be/fr/search?Ntt=bADMINTON+EN+PLASTIQUE+YONEX+MAVIS&Nf=sku.activePrice%7CBTWN+9+9
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-de-6-volants-de-badminton-en-plastique-psc-900-medium/_/R-p-301357?mc=8543906&c=JAUNE


24€
PERFLY
Sac de transport de badminton
BL190 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: 8549746

10€ 12€ 20€
PERFLY PERFLY PERFLY
Raquette de badminton Enfant
BR160 Easy Grip

Raquette de badminton Enfant/Ado 
BR160 Easy Grip

Raquette de badminton Enfant/Ado
BR500

Le concept de grip éducatif facilite l’apprentissage 
du badminton. Longueur de raquette adaptée aux 
(très) jeunes enfants. Ref: 8548359

Son utilisation facile rend la pratique du badminton 
très agréable. Longueur de raquette adaptée aux 
enfants et jeunes adolescents. Ref: 8548365

Cette raquette de badminton légère et flexible 
permet d’avoir une grande maniabilité et une 
plus grande puissance de frappe. Ref: 8490826

20€ 15€
PERFLY PERFLY
Raquette de badminton 
Adulte BR500

Raquette de badminton 
Adulte BR190

Cette raquette, idéale pour 
les joueurs en quête de 
progression, allie un excellent 
compromis entre précision 
et maniabilité.
Ref: 8513986

Cette raquette est idéale 
pour débuter le badminton : 
son cadre isométrique procure 
de la puissance et tolère mieux 
vos erreurs de centrage.
Ref: 8552564

RAQUETTES
BADMINTON
ADULTE

SQUASH
OPFEEL 

25€
OPFEEL
Raquette de squash SR160 (location en club)
Raquette de location pour le joueur débutant souhaitant 
progresser rapidement en club. Shaft en fibre de carbone. 
Structure solide alu/graphite et tamis allongé. Ref: 8558334

3€
OPFEEL
Balle de squash SB160 verte Initiation (x2)
Idéale pour les joueurs à partir de 10 ans pour 
poursuivre leur progression, avant de passer aux balles 
adulte. Rebond haut pour faciliter l’échange. Balle 
rapide se rapprochant de la balle adulte. Ref: 8511395

OPFEEL
Balle de squash SB590 Point blanc (x2)
Pour le joueur de squash de niveau confirmé.
Balle rapide, idéale pour l’entrainement. 
Rebond moyen et homogène. Ref: 8503654

350€

OPFEEL
Balle de squash SB560 Point rouge (x2)
Pour le joueur de squash de niveau confirmé 
en phase de perfectionnement. Balle rapide.
Rebond de balle moyen et homogène. Ref: 8503655

OPFEEL
Balle de squash SB930 Point jaune (x2)
Conçue pour le joueur de niveau confirmé ou expert.
Idéale pour l’entrainement ou match en condition froide. 
Balle lente. Rebond bas et homogène. Ref: 8503656

350€ 350€

5€
OPFEEL
Balle de squash SB990 Double Point jaune (x2)
Pour le joueur de niveau Club jouant en compétition. 
Balle validée avec l’aide de Camille Serme n°4 
Mondiale PSA. Homologuée par la World Squash 
Federation. Balle lente et rebond bas. Ref: 8572487

35€
OPFEEL
Raquette de squash SR560 (location en club)
Raquette de location pour le joueur confirmé en club, 
recherchant puissance et tolérance. Raquette 100% graphite. 
Large tamis. Équilibre neutre (340 mm non cordée). Cadre 
en High Modulus Carbon. Ref: 8558335

Destinée
à la location

en club

Destinée
à la location

en club

OPFEEL
Balle de squash orange ou rouge Initiation (x2)
Idéales pour les enfants jusqu’à 10 ans ou l’adulte 
débutant. Diamètre plus grand et rebond haut pour 
faciliter l’apprentissage. Balles lentes permettant de 
frapper la balle à chaque fois. Ref: 8511394 / 8511393

350€ 4€

3€
OPFEEL
Balle de squash SB990 Double Point jaune (x1)
Conçue pour le joueur de squash de compétition. 
Balle validée avec l’aide de Camille Serme n°4 Mondiale 
PSA. Homologuée par la World Squash Federation. 
Balle lente, rebond bas et homogène. Ref: 8353480

OPFEEL
Balle de squash SB190 Point bleu (x2)
Idéale pour le joueur débutant, en phase de 
découverte ou souhaitant progresser à son rythme.
Rebond haut pour prolonger l’échange. Ref: 8572484

350€
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https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-badminton-br160-easy-grip-enfant/_/R-p-306216?mc=8548359&c=BLEU
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-badminton-br160-easy-grip-junior-bleu/_/R-p-306234?mc=8548365
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-badminton-junior-br800-jaune-100-graphite/_/R-p-11205?mc=8490826&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-130-orange-initiation/_/R-p-302970?mc=8511394
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-100-rouge-initiation/_/R-p-302952?mc=8511393
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-160-verte-initiation/_/R-p-302971?mc=8511395
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-860-x2-point/_/R-p-3481?mc=8503654
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-930-x2-point/_/R-p-3483?mc=8503656
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-990-x2-double-point/_/R-p-312192?mc=8572487
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-squash-sr-560-for-rent-destinee-a-la-location-en-club/_/R-p-311823?mc=8558335&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-squash-sr-160-for-rent-destinee-a-la-location-en-club/_/R-p-311812?mc=8558334&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-190-x2-point/_/R-p-312154?mc=8572484
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-830-x2-point/_/R-p-3482?mc=8503655
https://www.decathlon.be/fr/p/balle-de-squash-sb-990-x1-double-point-jaune/_/R-p-142174?mc=8353480&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-badminton-adulte-br-190-bleu-argent/_/R-p-300343?mc=8552564
https://www.decathlon.be/fr/p/raquette-de-badminton-adulte-br800/_/R-p-7259?mc=8513986&c=NOIR
https://www.decathlon.be/fr/p/sac-de-transport-badminton-bl-190-club-marine-rouge/_/R-p-308309?mc=8549746&c=BLEU


COUPES ET MÉDAILLES

Coupe C100 or 16cm
A ce prix là, il n’y a pas de petite victoire.
Récompensez les toutes! grâce à cette coupe or.
Ref: 8539448

3€

Lot de 3 coupes 24-26-29 cm
Ce lot de 3 coupes de couleur or, argent et bronze sera 
idéal pour récompenser chaque podium.
Ref: 8539446

26€
Lot de 10 mini coupes or 10 cm
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

9€

Médaille 32mm or, argent ou bronze
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

050€
Quel plaisir, après le coup de sifflet final de pouvoir lever les bras au ciel et savourer une belle 
victoire. Pour compléter cette sensation, nous vous proposons toute une série de médailles et de 
trophées que vous pouvez personnaliser. Idéal, si vous organisez des évènements sportifs dans votre 
club, ou même entre amis. 

VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? TÉL : 02 208 26 60 - MAIL : BTOB.SERVICE@DECATHLON.COM

 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

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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https://www.decathlon.be/fr/p/medaille-victoire-32mm-argent/_/R-p-X8392699?mc=8392699
https://www.decathlon.be/fr/p/medaille-victoire-32mm-bronze/_/R-p-X8392700?mc=8392700
https://www.decathlon.be/fr/p/coupe-c100-or-16-cm/_/R-p-X8539448?mc=8539448
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-10-mini-coupes-or-10cm/_/R-p-X8539447?mc=8539447
https://www.decathlon.be/fr/p/lot-3-coupes-24-26-29-cm/_/R-p-X8539446?mc=8539446
https://www.decathlon.be/fr/p/medaille-victoire-32mm-or/_/R-p-X8392691?mc=8392691


1 2 3CRÉEZ UN COMPTE PROFESSIONNEL 
SUR WWW.DECATHLON.BE
* Pendant la création, cochez 
‘‘Je suis un client professionnel‘’

PLACEZ VOS PRODUITS 
DANS VOTRE PANIER

CLÔTUREZ VOTRE COMMANDE 
ET PAYEZ SUR FACTURE  
À PARTIR DE 200 €

1 2 3RENDEZ-VOUS AU DECATHLON 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

ADRESSEZ-VOUS À 
UN COLLABORATEUR DECATHLON 

PAYEZ SUR FACTURE 
À PARTIR DE 200€

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.

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

DECATHLON BELGIUM @DECATHLONBEL

DECATHLONBE

BTOB.SERVICE@DECATHLON.COM

COMMANDEZ EN MAGASIN

COMMANDEZ EN LIGNE

KIPSTA
Chasuble enfant pour sports collectifs
Conçue pour départager des équipes lors des 
entraînements. Cette chasuble a une coupe ample 
et échancrée pour plus de liberté de mouvement. 
Ref: 8526955 / 8526955 / 8526956 / 8526957
8526958 / 8526959 / 8526960

3€

https://www.decathlon.be/fr/landing/b2b-clubs/_/R-a-b2b-clubs
https://www.decathlon.be/fr/p/chasuble-sports-collectifs-enfant/_/R-p-13835?mc=8526955&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/fr/landing/decathlon-b2b/_/R-a-b2b?intcmp=intcmp:MenuNavigation-FR-B2B&type=intcmp
https://www.decathlon.be/fr/landing/b2b-clubs/_/R-a-b2b-clubs
https://www.facebook.com/decathlonbelgium
https://twitter.com/decathlonbel?lang=fr
https://www.instagram.com/decathlonbe/

