
 Football Golf

Nouvelles pratiques

 Football Golf

Kit de cible de FOOT GOLF avec jalon et drapeau
Kit d’une cible de foot golf 
Drapeau non numéroté 
Drapeau et base en mousse 
structure en métal 
Tige en fibre de verre 

Le kit 
 
FGE04 ........................................... 80,00 €

NOUVELLES 

PRATIQUES

Nouvelles pratiques

 Football Golf

Kit de 3 cibles de FOOT GOLF avec jalon drapeaux et sac 
de transport
Kit de 3 cibles de foot golf 
Drapeaux numérotés de 1 à 3 
Drapeau et base en mousse 
structure en métal 
Tige en fibre de verre 

Le kit 
 
FGE03 ......................................... 210,00 €

Nouvelles pratiques

 Football Golf

Kit de 10 cibles de FOOT GOLF avec jalon et drapeaux
Kit de 10 cibles de foot golf 
Drapeaux numérotés de 1 à 10 
Drapeau et base en mousse 
structure en métal 
Tige en fibre de verre 

Le kit
 
FGE02 ......................................... 600,00 €

Le footgolf est une pratique codifiée au 
début des années 2000 et comporte depuis 
2012 une fédération internationale (FIFG).
Le footgolf est un combiné entre 2 sports 
phares : le football et le golf.
Cette discipline alliant technicité, précision 
et ludisme fait partie des nouvelles pratiques 
mises en avant par les instances fédérales.
L’objectif du footgolf est d’envoyer, avec 
le moins de frappes de balles possibles, un 
ballon dans une cible adaptée.

Produit breveté
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Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port

Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be

Commande sur: www.supaturf.be



‘’Très facile à monter, et bien 
stable, le Kit Powershot est un 
incontournable pour des animations 
Tennis Ballon de qualité , que ce 
soit dans les clubs de football, les 
campings, les centres de vacances ou 
les centres de loisirs.
À haut niveau, c’est un excellent outil 
pour travailler et mettre en place des 
exercices spécifiques de Futnet’’

Guillaume ORTIS
Sélectionneur 
Groupe France de Futnet

Nouvelles pratiques

 Tennis Ballon

Filet de tennis-ballon en acier
Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet. 
Longueur : 6m 
Hauteur : 1.1m 
Les plus : Filet autostable avec possibilité d’ajouter du lestage dans les 
bases latérales 
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur 

L’unité 
6 x 1,10 m 
FA054 ......................................... 150,00 €
4 x 1,10 m 
FA053 ......................................... 120,00 €

Nouvelles pratiques

 Tennis Ballon

Filet de tennis-ballon POWERSHOT®
Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet. 
Longueur : 6m 
Hauteur : 1.1m 
Matière : acier 80x40mm 
Les plus : Filet autostable avec possibilité d’ajouter du lestage dans les 
bases latérales 
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur 

L’unité 
 
 TE006FFF .................................. 210,00 €

 Tennis Ballon

Nouvelles pratiques

 Smash ball

Smash Ball set avec 2 balles 
POWERSHOT®
Pour jouer en famille, entre amis, ou à utiliser 
comme complément d’entraînement, par exemple 
pour les gardiens de football ou handball. 
 
Kit comprenant : 
Un filet de smash Ball 
Deux ballons 
Une pompe à main 

L’unité 
 
TA154 ........................................... 40,00 €

 Smash ball

Le smashball se joue à 4 
joueurs et est un combiné 
entre le volleyball et le 
tennis.
Cette discipline comporte 
aujourd’hui plusieurs dizaines 
de millions de pratiquants à 
travers le monde, notamment 
aux Etats-Unis d’où cette 
pratique est originaire.
Le terrain se compose d’un 
filet horizontal et n’a pas de 
limite d’espace.
Une balle de tennis ou une 
balle en PVC compose le reste 
du kit.
L’objectif de cette discipline 
est de se faire des passes 
entre joueurs d’une même 
équipe et et de faire tomber 
la balle au sol avant que 
l’équipe adverse ne puisse la 
reprendre.

Prix en baisse
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