
Play More Football

 
Play More Football !

Dans toute la Suisse, il y a une nouveauté dans le football des enfants !
L‘Association Suisse de Football (ASF) a adopté en 2021 un nouveau format de jeu appelé « Play More Football », et joué dans le football 
des enfants dans les catégories G, F et E/FF12. Selon la catégorie d‘âge, les tournois se déroulent avec moins de joueurs-euses et désor-
mais sur des petits ou des grands terrains.

La phase pilote a déjà débuté en juin 2021 et, à partir d‘août 2022, les clubs entameront une phase de transition de deux ans au cours de 
laquelle ils passeront au nouveau format de jeu et équiperont leur infrastructure en conséquence. Cela implique en partie de nouvelles 
acquisitions pour les clubs.

Pour vous aider à passer au nouveau format et à investir dans de nouvelles infrastructures, nous vous proposons les solutions suivantes, 
rassemblées dans ce prospectus. Les prix sont valables pour les commandes passées jusqu‘au 30.04.2022.

Ces offres sont indépendantes de la campagne officielle, mais elles couvrent les besoins naissants de nombreux clubs qui souhaitent ac-
quérir du matériel de haute qualité qui durera plusieurs années. Nous répondons volontiers à la demande de ces clubs. Vous trouverez 
de nombreux autres produits sur notre site web selon vos besoins.

N‘hésitez pas à nous contacter ! 032 391 71 00



Mini-buts «Play More Football»
Play More Football - c‘est la nouvelle formule magique pour plus de contacts avec le ballon et plus d‘intensité dans le jeu lors de la formation des 
petites stars de demain. C‘est dans ce but que nous proposons aux clubs nos mini-buts, en complément de l‘infrastructure existante. Nos mini-buts 
sont disponibles en diverses variantes - entièrement soudés ou pliables et peu encombrants. Tous les buts de 120 x 80 cm sont livrés avec le filet. 

N‘hésitez pas à nous contacter ! 032 391 71 00

Art.No. S06823120 - Mini-but, entièrement soudé, crochets pour filet en plastique, 
filet inclus

Art.No. S06001181 - Mini-but, sans cintre, avec fixation du filet fraisée, filet inclus

Art.No. S06AS0332 - Mini-but pliable « Fun2Play », filet inclus

Art.No. S06AS0281 - Mini-but, profilé carré, crochets pour filet en plastique, filet incl. 
Art.No. S06AS0208 - Mini-but, analogue à celui ci-dessus, mais en version rabattable

Art.No. C021912ge - Cône de marquage 28 cm, jaune
Art.No. C021914ro - Cône de marquage 40 cm, rouge
autres couleurs également disponibles

Art.No. A99PM1520 - Bande de délimitation pour gazon naturel 15 x 20 m 
Art.No. A99PM2025 - Bande de délimitation pour gazon naturel 20 x 25 m
Art.No. A99PM2530 - Bande de délimitation pour gazon naturel 25 x 30 m

CHF 359.- / pce
CHF 299.- / pce

CHF 465.- / pce
CHF 479.- / pce

CHF 599.- / pce

15 x 20 m

CHF 159.- / pce 20 x 25 m

CHF 179.- / pce 25 x 30 m

CHF 215.- / pce

28 cm
CHF 5.- / pce

40 cm
CHF 8.- / pce

incl. 4 ancrages



Art.No. A99010965 - noir / jaune (buts pour jeunes)
Art.No. A99021265 - noir / jaune (pour grand terrain)

Art.No. A99010967 - noir / rouge (buts pour jeunes)
Art.No. A99021267 - noir / rouge (pour grand terrain)

Art.No. A99010972 - rouge / blanc (buts pour jeunes)
Art.No. A99021272 - rouge / blanc (pour grand terrain)

Art.No. A99010942 - bleu / blanc (buts pour jeunes)
Art.No. A99021242 - bleu / blanc (pour grand terrain)

Art.No. A99010945 - bleu / jaune (buts pour jeunes)
Art.No. A99021245 - bleu / jaune (pour grand terrain)

Art.No. A99010962 - noir / blanc (buts pour jeunes)
Art.No. A99021262 - noir / blanc (pour grand terrain)

Art.No. A99010901 - vert (buts pour jeunes)
Art.No. A99021201 - vert (pour grand terrain)

Art.No. A99010902 - blanc (buts pour jeunes)
Art.No. A99021202 - blanc (pour grand terrain)

Art.No. A99010912 - vert / blanc (buts pour jeunes)
Art.No. A99021212 - vert / blanc (pour grand terrain)

Filets pour buts
Là où l‘on joue au football, le filet doit aussi être remplacé de temps en temps. Bien que les filets soient aujourd‘hui fabriqués de manière très 
qualitative, les filets pour buts restent des articles d‘usure.

Nos filets pour buts présentent en standard les caractéristiques techniques suivantes :
• buts pour jeunes : 5 x 2 m, avec profondeur en haut 80 cm, en bas 150 cm
• buts pour grand terrain : 7.32 x 2.44 m, avec profondeur en haut 80 cm, en bas 200 cm
• épaisseur des mailles 4 mm
• ouverture de maille 120 mm
• polypropylène haute résistance, sans nœud

Bien évidemment, nous vous livrons également des filets avec d‘autres largeurs de mailles (p. ex. mailles serrées 45 mm ou 60 mm) et d‘autres 
épaisseurs de mailles (p. ex. 3 mm ou 5 mm), avec des mailles hexagonales ou même sur d‘autres dimensions de buts. 

N‘hésitez pas à nous contacter ! 032 391 71 00

buts pour jeunes

CHF 147.- / paire buts pour jeunes

CHF 147.- / paire buts pour jeunes

CHF 159.- / paire

buts pour jeunes

CHF 159.- / paire buts pour jeunes

CHF 159.- / paire buts pour jeunes

CHF 159.- / paire

buts pour jeunes

CHF 159.- / paire buts pour jeunes

CHF 159.- / paire buts pour jeunes

CHF 159.- / paire

buts pour grand terrain 

CHF 226.- / paire buts pour grand terrain

CHF 226.- / paire buts pour grand terrain

CHF 226.- / paire

buts pour grand terrain

CHF 226.- / paire buts pour grand terrain

CHF 226.- / paire buts pour grand terrain

CHF 226.- / paire

buts pour grand terrain

CHF 200.- / paire buts pour grand terrain

CHF 200.- / paire buts pour grand terrain

CHF 226.- / paire



Art.No. A9900NH01 Art.No. A9900NH02 - crochet pour filet INTEGRAL Art.No. A9900NH03

Art.No. A9900NH04 Art.No. A9900NH05 Art.No. A9900NH07

Art.No. A9900NH08 - crochet pour filet gris Art.No. A9900NH09 - crochet pour filet Nirosta Rombus Art.No. A9900NH10 - crochet pour filet Nirosta carré

Art.No. A9900NH11 - crochet pour filet W&H 10 mm Art.No. A9900NH12 - crochet pour filet W&H 8 mm Art.No. A9900NH13 - crochet pour filet SAM

Art.No. A9900NH14 - crochet pour filet EASY

Art.No. A9900NH06 - crochet pour filet OMEGA

Crochets pour filet
Il existe différentes variétés de buts de football. Ils se distinguent principalement par le type de 
fixation du filet. Malheureusement, presque chaque fabricant a développé ses propres crochets 
pour filet, qu‘ils soient en plastique ou en métal, ce qui ne facilite pas l‘acquisition de matériel 
de remplacement.

Vous trouverez, peut-être, votre crochet pour filet dans notre assortiment. Nous avons des 
crochets pour filet pour divers profils de poteaux, presque tous sont disponibles en stock. 
Si vous n‘êtes pas sûr du type de crochet à utiliser, nous vous envoyons volontiers un sachet 
d‘échantillons contenant divers crochets pour filet. Vous êtes ainsi certain de trouver le produit 
qui vous convient.

N‘hésitez pas à nous contacter ! 032 391 71 00

CHF 2.- / pce

CHF 2.- / pce

CHF 2.- / pce CHF 3.- / pce

CHF 2.- / pce

CHF 3.- / pce CHF 2.- / pce CHF 2.- / pce

CHF 3.- / pce
CHF 5.- / pce CHF 5.- / pce

CHF 2.- / pce
CHF 2.- / pce CHF 2.- / pce


