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1: MIKASA MVA200
Ballon MIKASA de haute compétition avec surface Dimple (structure al-
véolée). Construction 8 panneaux en polyuréthane microfibres dernière 
génération. Le must. Ballon officiel FIVB et certifié FFVB pour les cham-
pionnats de PRO A et PRO B masculins et féminins ainsi que PRO B, 
National 1, National 2, National 3, régionaux et départementaux.
Référence : VB191  l’unité 95 €
 PRIX SPÉCIAL  66 € 
2: MIKASA MVA300
Ballon MIKASA de compétition avec surface Dimple (structure alvéolée). 
Construction 8 panneaux en polyuréthane microfibres haut de gamme.
Ballon certifié FFVB pour les championnats de National 1, National 
2, National 3, régionaux et départementaux.
Référence : VB192  l’unité 75 €
 PRIX SPÉCIAL  48 € 
3: MOLTEN V5M2500L
Ballon cousu souple et léger (230 gr.) conçu spécialement pour les plus 
jeunes et les écoles de volley-ball. Revêtement en matériau synthétique 
SOFT TOUCH pour un meilleur confort de jeu et un très bon toucher, per-
mettant aux plus jeunes de jouer sans se faire mal et sans appréhension. 
Ballon certifié FFVB pour les championnats Benjamin.
Taille et poids officiel Benjamin. 
Référence : VB65  l’unité 22,15 €
 PRIX SPÉCIAL  13,29 € 
4: MOLTEN V5M2000L
Ballon de volley MOLTEN V5M2000L, cousu, très souple et très léger 
conçu spécialement pour l’initiation et les écoles de volley-ball. Revête-
ment en matériau synthétique SOFT TOUCH pour un meilleur confort de 
jeu et un très bon toucher, permettant aux enfants de jouer sans se faire 
mal. Ballon de volley ball certifié FFVB pour les championnats Poussin. 
Excellent ballon de volley pour une utilisation dans les clubs, aussi bien 
en match qu’à l’entrainement pour les joueurs de la catégorie poussin.
Taille (circonférence 65 à 67 cm) et poids (200-220 g.) officiel Poussin.
Référence : VB58  l’unité 22,15 €
 PRIX SPÉCIAL  13,29 € 
5: MOLTEN V5M4000
Ballon de match en synthétique SUPER-TOUCH nouvelle génération, 
18 panneaux collés sur une carcasse nylon avec vessie butyle enrobée 
d’une couche de caoutchouc. Ballon très doux et très souple avec une 
très grande résistance à l’usure. Un ballon recommandé aux clubs pour 
une utilisation intensive en  match et à l’entraînement.
Ballon certifié FFVB pour les championnats de Nationale 2, Natio-
nale 3, régionaux et départementaux.
Référence : VB47  l’unité 46,50 €
 PRIX SPÉCIAL  30 € 
6: MOLTEN V5M4500
Ballon de compétition en synthétique ULTRA-TOUCH nouvelle généra-
tion, 18 panneaux collés sur une carcasse nylon avec vessie butyle en-
robée d’une couche de caoutchouc. Ballon très doux et très souple avec 
une très grande résistance à l’usure. Un ballon recommandé aux clubs 
pour une utilisation intensive en  match et à l’entraînement.
Ballon certifié FFVB pour les championnats de Nationale 2, Natio-
nale 3, régionaux et départementaux.
Référence : VB38  l’unité 61 €
 PRIX SPÉCIAL  39 €
7: MOLTEN V5M5000
Ballon de haute compétition SOFT-TOUCH en synthétique microfibres 
avec structure hexagonale FLISTATEC (dont les qualités sont supérieures 
au cuir naturel) pour un parfait contrôle et un confort de jeu exception-
nel. Ballon composé de 18 pannaux collés sur une carcasse en nylon en-
robée d’une couche de caoutchouc. Ballon FIVB certifié FFVB pour les 
championnats de Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3, régionaux 
et départementaux.
Référence : VB33  l’unité 81 €
 PRIX SPÉCIAL  49 €
9: MIKASA MVA350L
Ballon cousu souple et léger conçu spécialement pour les plus jeunes et 
les écoles de volley-ball. Revêtement en matériau synthétique soft sur 
une sous-couche en mousse apportant un grand confort de jeu et un 
toucher exceptionnel permettant ainsi aux plus jeunes de jouer sans se 
faire mal aux avant-bras et aux poignets. Ballon certifié FFVB pour les 
championnats Benjamin. Taille et poids (230-250 g.) officiel Benjamin.
Référence : VB48  l’unité 23 €
 PRIX SPÉCIAL  15,50 €
9: MIKASA MVA350SL
Ballon cousu très souple et très léger conçu spécialement pour l’initiation 
et les écoles de volley-ball. Revêtement en matériau synthétique soft sur 
une sous-couche en mousse apportant un grand confort et un toucher 
exceptionnel permettant ainsi aux plus jeunes de jouer sans se faire mal 
aux avant-bras et aux poignets. Ballon certifié FFVB pour les cham-
pionnats Poussin. Taille et poids (200-220 gr.) officiel Poussin.
Référence : VB97  l’unité 23 €
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10:  Sac Teambag L/XL ERIMA
Grand sac en polyester très robuste 600D avec ouverture centrale zippé 
en forme de U sur le dessus,  2 grandes poches latérales zippées, bandou-
lière ajustable et amovible. Large surface de marquage sur les 4 cotés.
• Dimensions : 70 x 32 x 34 cm  Volume = 76 L
Référence : U3637 l’unité 29,95 €
 PRIX SPÉCIAL  20 €
11: Coach Tacticlip CASAL
Tableau en matière synthétique rigide, écriture au feutre avec effaçage 
à sec, sur la face verso  : tracé d’un terrain, sur la face recto  : tracé d’un 
1/2 terrain imprimé avec une pince pour fixer les feuilles comportant les 
simulations préparées à l’avance, ceci permet de gagner du temps à l’en-
traînement ou lors des préparations.
• Dimensions : 40 x 26 cm (ne permet pas l’utilisation de pastilles aiman-
tées). Livré avec 1 feutre spécial.
Référence : VB32 l’unité 12,90 €
 PRIX SPÉCIAL  11 €
12:  Plaquettes changements de joueurs
Jeu de 20 plaquettes en polyéthylène incassable avec numérotage  
recto/verso de 1 à 20. • Dimensions des plaquettes : 17 x 32 cm.
Référence : VB1797 le jeu 49,50 €
 PRIX SPÉCIAL  47 €
13: Scorer TOP
En polyéthylène rigide très robuste et pliable. Set score de 0 à 5 (hauteur 
des chiffres : 60 mm) et score de 0 à 30 (hauteur des chiffres : 120 mm).
• Dimensions plié : 42 x 5 x 24 cm.
Référence : D51 l’unité 39,95 €
 PRIX SPÉCIAL  32 €
14: Porte licence SPECIAL VOLLEY
Format carte de crédit. Peut contenir jusqu’à 20 licences.
Référence : U1000 l’unité 3,95 €
 PRIX SPÉCIAL  3,30 €
15: Sifflet FOX
Son très strident, ultrason, conçu sans bille. Le sifflet le plus vendu au 
monde, une référence en matière de sifflet.
Coloris : Noir, Rouge, Marine, Jaune. (A préciser lors de votre commande).
Référence : U54  l’unité 6,70 €
 PRIX SPÉCIAL  5 €
16: Sifflet poire manuel Wizzball
Sifflet anticontaminations (hépatites, mononucléoses, grippes, ménin-
gites , herpès etc...), est d’une grande solidité. Sa taille permet d’être uti-
lisé aussi bien par des petites mains que par des grandes tout en évitant 
qu’il ne se perde. • Dimensions : diamètre 70 mm. Longueur 134 mm.
Référence : U1999  l’unité 11 €
 PRIX SPÉCIAL  8 €
17: Cartons pour arbitre
Lot de 2 cartons pour arbitre. En plastique rouge et jaune.
Référence : H49 le lot 3 €
 PRIX SPÉCIAL  2,50 €
18: Sac à ballons MOLTEN OFFICIAL
Sac de transport pour ballons pouvant contenir jusqu’à 5 ballons de taille 
5. Dimensions : diamètre 25 cm, longueur 105 cm.
Référence : U102  l’unité 19 €
 PRIX SPÉCIAL  15 €
19: Sac à ballons MOLTEN SUPERIOR
Grand sac marin avec cordon de serrage en haut et poignée de transport 
grille d’aération et fond plat. Idéal pour le rangement des ballons (peut 
contenir jusqu’à 15 ballons) ou tout autre matériel.
Dimensions : hauteur 100 cm, diamètre 50 cm.
Référence : U101  l’unité 29 €
 PRIX SPÉCIAL  23 €
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20:  Bac à ballons résille CASAL SPORT
Bac à ballons avec structure métallique sur roulettes et sac en résille avec 
fermeture zippée. 
Très pratique, il est facile à transporter et se replie facilement pour le ran-
gement. Grâce à sa fermeture zippée, il y a possibilité de cadenasser 
pour plus de sécurité. De plus, la matière en résille du sac permet d’aé-
rer facilement les produits.
Peut contenir environ 30 ballons de taille 5.
• Dimensions : longueur 65 cm, largeur 65 cm, hauteur 87 cm (roulettes 
comprises) - 45 cm (juste le bac à résille).
Référence : U1403  l’unité 85 €
 PRIX SPÉCIAL  59,50 €
21:  Bac à ballons FIVB MIKASA
Bac à ballons MIKASA conçu spécialement pour le volley-ball. Structure 
en aluminium avec roulettes et bâche en nylon très robuste. L’ensemble 
se plie et déplie très rapidement et peut contenir jusqu’à 25 ballons. 
Le plus : bac munie d’une poche sur un des cotés, idéal pour le range-
ment des documents et des accessoires.
Dimensions : Longueur 66 cm, largeur 66 cm, hauteur 103 cm.
Référence : U782  l’unité 125 €
 PRIX SPÉCIAL  118 €
22: Chariot métallique à ballons
Casier de rangement à ballons ou divers matériel en grillage 
peint avec couvercle cadenassable (cadenas non fourni) 
monté sur 4 roulettes pivotantes facilitant le déplacement. 
• Dimensions : Longueur 59 cm, largeur 53 cm, hauteur 78 cm.
Référence : U677 l’unité 184 €
 PRIX SPÉCIAL  150 €
23: WILSON AVP OFFICIAL GAME BALL
Ballon de Beach Volley officiel AVP «Association des Volleyeurs Profes-
sionnels» en synthétique SUPER SOFT avec une sous couche en mousse 
EVA un meilleur confort de jeux. Ballon souple avec une excellente stabi-
lité de trajectoires et un confort de jeu exceptionnel. Ballon officiel du 
championnat de France.
Référence : VB291 l’unité 39 €
 PRIX SPÉCIAL  33 €
24: MIKASA VLS300 WORLD TOUR FIVB
Ballon de Beach Volley approuvé par la FIVB en synthétique haut de 
gamme SUPER SOFT cousu 10 panneaux nouvelle conception avec une 
sous couche en mousse pour un excellent confort de jeux. Ballon de 
haute compétition avec un comportement de jeu exceptionnel.
Ballon officiel des Jeux Olympiques de Londres 2012 et des cham-
pionnats mondiaux de Beach Serie “FIVB WORLD TOUR”. Le must.
Référence : VB371  l’unité 55,90 €
 PRIX SPÉCIAL  48 €
25: Ensemble SUN VOLLEY PLUS
Ensemble de Beach Volley de compétition, transportable, comprenant : • 
2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en aluminium anodisé 
(Ø 50 mm, section 2 mm) réglables à 5 hauteurs différentes (de 2,10 m 
à 2,43 m) par simple bouton poussoir. • 4 cordes d’amarrage munies de 
taquets bloqueurs pour régler la tension. • 4 piquets d’ancrage en acier 
profil T de 25 mm x 300 mm avec mousquetons. • 2 platines en alumi-
nium anodisé pour support des poteaux. • 1 filet réglementaire de 9,60 m 
x 1 m en polyester 3 mm (imputrescible et résistant aux U.V.) avec renfort 
de 80 mm en toile enduit PVC sur tout le pourtour du filet, fourreaux avec 
barres de cadrage en bois et corde de tension en kevlar d’une longueur 
de 12 m. • 1 système de poulie avec corde en kevlar et crochet à poignée 
amovible pour pouvoir tendre le filet au maximum. • 4 cordons réglables 
pour le maintien du filet plus une corde de 12 m pour la tension du bas 
du filet. • 1 sac de transport en toile nylon robuste. • 1 notice de montage. 
• Poids : 12,5 kg.
Référence : VB298 l’ensemble complet 443 €
 PRIX SPÉCIAL  379 €
26: Mire standard
Tige fibre de verre de 1,80 m, rouge et blanc réglementaire. Le support 
de tige est en toile nylon blanc amovible avec système de fixation par 
VELCRO.
Référence : VB64 la paire 48,50 €
 PRIX SPÉCIAL  39 €
27: Support enrouleur pour filet 
En métal galvanisé, solutionne le problème du rangement du filet de vol-
ley, évite les nœuds de filet et une détérioration prématurée, montage et 
démontage rapide, se manipule très facilement puisque le manche et le 
crochet sont pivotants.
Référence : VB44 l’unité 29 €
 PRIX SPÉCIAL  24 €
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INFOS ADHÉRENT

Nom :

Prénom :

Tél. :

Email :

Catégorie
du joueur :

BON DE COMMANDE
ARTICLE RÉFÉRENCE TAILLES COLORIS QUANTITÉ PRIX SPÉCIAL

 PAIEMENT JOINT À VOTRE COMMANDE A L’ORDRE DU CLUB
TOTAL À PAYER €
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