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- Catalogue 2013/2014 Boules, sacs, accessoires, matériels…
Boules cibles, boules métal
Tout le Sport-Boules vous propose des boules résine et
plastiques pur la pratiques des clubs sportifs.
Tout le Sport-Boules vous propose des boules racleuses.
N'hésitez pas à nous contacter !
contact@sport-boules.fr

Produits innovants pour les épreuves modernes et sportives
Sécurisez et réduisez les coûts de la pratique des épreuves de tir
Afin de pratiquer les épreuves de tir, qui sont la richesse de notre discipline, dans les
meilleures conditions, Tout le Sport-Boules a imaginé une gamme de produits
innovants. Pour protéger les terrains, le matériel et les joueurs, découvrez les tapis PVC
qui protège les surfaces, mais aussi les boules cibles PVC qui économise les matériels et
réduisent les risques de blessure.

Tapis de tir progressif, rapide et de précision
Pratiquez les épreuves de tir modernes et sportives
Votre club est engagé en championnat des clubs sportifs, ou votre CFB pratique les
épreuves de tir moderne et sportif. Nous pouvons vous proposer tout type de matériel
nécessaire à cette pratique !

Enfin, vivez l'actualité du Sport-Boules sur Internet
En vous connectant à l'adresse : www.sport-boules.fr

Produits innovants
Tout le Sport-Boules vous propose une gamme de produits innovants pour l'entraînement
aux tirs sportifs. Tir Progressif, tir rapide et tir en relais. Cette gamme a pour but de :
- Protéger la surface des boulodromes.
- Faciliter l'entraînement
- Améliorer la sécurité autour des disciplines sportives.
- Réduire les coûts d’achat de matériel
Boules cibles PVC blanche 100mm : (existe en rouge)
ATTENTION : ces boules ne sont pas homologuées pour la compétition
Les boules cibles en PVC ont le même aspect visuel que les boules cibles en résine. Elles sont
simplement plus légères et plus tendre. Ce qui leur confère trois avantages principaux pour l'entraînement
aux tirs sportifs en matière :
- De Sécurité : légères (160 g), elles réduisent fortement les risques de
blessures qui surviennent parfois au niveau des chevilles pour les
ramasseurs de boules. Tendres, Elles ne fusent pas et partent en fond de
jeux beaucoup moins vite que les boules en résine.
- Economique : quasiment incassables, ces boules cibles ont une
durée de vie exceptionnelle et permettent de ne pas user les boules en
résine lors des entraînements. Les boules en résine peuvent alors être
réservées à la compétition, car elles seules sont homologuées. Leur
durée de vie est ainsi prolongée. Plus légère que les boules en résine ces
boules PVC permettent aussi de moins user les tapis au niveau des
orifices permettant le positionnement des boules cibles.
- Pratique : elles facilitent le ramassage des boules, car ces boules cibles PVC ne partent sur les côtés
et il est impossible de faire des carreaux dessus.
Les Prix : - la boule 16 €
+ 12 € de frais de port
Tapis de protection en PVC
Les tapis en PVC ont pour but de protéger les terrains contre les impacts de boules lors des épreuves
sportives, tout en perturbant le moins possible la pratique. Les tapis en PVC vous satisferont pour :
Leur protection : avec leur épaisseur de 3mm, ces tapis offrent une
très bonne protection des terrains contre les impacts de boules.
Leurs performances : d'une rigidité importante, ces tapis permettent
aux boules de racler aussi bien que si l'on tire sans tapis. La performance
étant principalement fonction de la boule et de la nature du sol.
Leur Légèreté : Avec seulement 3mm d'épaisseur, les lames de 5m
x 50cm pèsent environ 9Kg. Ces tapis PVC sont donc facilement
transportables.
- Leur facilité de stockage : leur faible épaisseur (3mm) leur confère un
encombrement moitié moindre qu'un tapis de tir progressif. De plus, ces
tapis PVC reviennent facilement à leur forme originale après une
déformation, ce qui permet de les stocker roulés.
Ces tapis sont homologués par la Fédération Française du Sport-Boules et par la Fédération Internationale
de Boules et peuvent donc être utilisées lors de compétitions officielles.
Les prix :
- Les 4 tapis de 5m x 50cm pour le tir progressif : 750 €
- Les 4 tapis de 5m x 50cm pour le tir progressif + 4 tapis de 1m x 50cm pour le tir rapide : 860 €
- Les 4 tapis de 1m x 50cm pour le tir rapide : 149 €
- 1 tapis de 5,80m x 50 cm pour le tir de précision : 260 €
+ 49 € de frais de port

Tous les prix indiqués sont des prix TTC
e-mail : contact@sport-boules.fr - téléphone : 06.99.87.37.25

www.sport-boules.fr

Mmatériels pour les épreuves du tir progressif, tir en relais, tir
de précision, tir rapide et combiné
Boules cibles compétiton en résine :
Les boules cibles compétition, sont les boules homologués pour la pratique
des épreuves techniques et sportives (tir progressif, tir rapide, tir de précision). Elles
se déclines en 2 catégories :
- les boules cibles blanches 100mm
- les boules obstacles rouges 95mm
Les Prix : - la boule 22 €
+ 12 € de frais de port
Tapis de tir :

Les tapis permettant la pratique des
disponibles soit à l'unité ou en kit complet :
- Tapis de tir Progressif (à l'unité) : -------------- Tapis de tir de Précision (à l'unité) : -------------- Tapis de tir Rapide (à l'unité) :
-------------- Languette pour le tir de Précision : -------------- Le kit complet pour club sportif :
-------------- Le demi-kit pour club sportif :
-------------Port : gratuit

tirs sportifs sont
125 €
145 €
75 €
15 €
795 €
690 €

Porte-Boules

Légers, robustes, pratiques, et répondant aux normes préconisées
par le Règlement Technique International, les Portes-Boules Tout le
Sport-Boules sont idéaux pour la pratiques des tirs sportifs (tir progressif,
tir en relais, tir rapide).
Ces portes-boules sont personnalisable aux couleurs de votre club
par simple demande et sans supplément de prix. Nous pouvons peindre
les portes-boules avec deux couleurs de votre choix :
- Une couleur pour la partie basse (le support)
- Une couleur pour la partie haute coulissante (le repose boule)
Les prix : 99.50 € la paire
199 € les quatre
+ 19 € de frais de port
Traceurs

Indispensables pour la pratique du combiné, pour les épreuves jeunes
(combipoint) et pour les épreuves du championnat des AS 3 et 4, les traceurs
70cm Tout le Sport-Boules vous séduiront par leur légèreté, leur solidité et
leur simplicité.
Démontables et remontables facilement et à volonté grâce à un système
d’écrou ingénieux. Ils sont faciles à transporter et faciles à ranger.
Ils sont personnalisables à la couleur de votre club !
Le prix : 39 € l’unité
+ 12 € de frais de port

Tous les prix indiqués sont des prix TTC
e-mail : contact@sport-boules.fr - téléphone : 06.99.87.37.25

www.sport-boules.fr

