Les multiterrains multisports innovants

Mixtes, intergénérationnels et familiaux

plus de SPORTS,
plus de JOUEURS, plus de SÉCURITÉ

Un concept innovant et breveté
Des espaces multisports et aussi multi-terrains pour
accroître la capacité d’utilisation, limiter les conflits d’usage
et favoriser le vivre-ensemble.
Des terrains de sports de buts et aussi de sports de filets
pour développer les pratiques mixtes, familiales,
intergénérationnelles, et optimiser l’utilité sociale.

Exemples de structures
R9

R6

Un ensemble de parois équipées de différents buts et/ou
filets fixes pour pouvoir pratiquer les différents sports,
sans manipulation ni stockage.
La nouvelle génération d’espaces multisports de proximité.

R3

R3G

L’ambition de contribuer à un monde meilleur
Le sport-loisir pour tous pour entretenir la santé et la forme
La mixité pour développer la culture de l’égalité entre femmes et hommes
L’intergénérationnel pour favoriser le vivre-ensemble

pour tous, ensemble !
Une gamme diversifiée et évolutive
Des modèles fixes ou gonflables.
Des équipements de 3 à 9 aires pour accueillir jusqu’à 8 terrains simultanément.
Différentes dimensions adaptées au nombre d’habitants et à la disponibilité foncière :
VOCATION

MODÈLES

S

M

L

XL

Polyvalente

R3 - fixe à 3 aires

9,4 x 7,4 m

12,9 x 11,1 m

-

-

Ludique

R5 - fixe à 5 aires

11,2 x 9,5 m

16,6 x 12,9 m

-

-

Sportive

R6 - fixe à 6 aires

14,9 x 11,2 m

22,1 x 16 m

28,5 x 21,2 m

-

Pédagogique

R9 - fixe à 9 aires

14,9 x 14,4 m

22,1 x 18 m

24,8 x 24,6 m

32 x 29,8 m

Gonflable à 3 ou 9 aires

14 x 13 m

-

24,5 x 21,5 m

-

Événementielle

Des couvertures textiles en option pour abriter du soleil et/ou des intempéries.

Une gamme en constante évolution pour répondre aux besoins spécifiques.

Une fabrication française, sécure, robuste et durable
Des PME françaises comme partenaires industriels.
Les équipements fixes conformes à la norme européenne
NF EN 15-312 + A1
Des matériaux robustes et une fabrication de qualité.
Des matérieux recyclés ou recyclables,
des process industriels respectueux de l’environnement.

L’ATTRACTIVITÉ
9 sports de balles, ballons et volants praticables : 4 sports de buts et 5 sports de filets.
Des modèles fixes qui peuvent être couverts ou gonflables à vocation évènementielle.
L’UTILITÉ SOCIALE
POUR TOUS : femmes et hommes, des enfants aux seniors, valides et personnes en situation de handicap.
En effet, les sports de filets atténuent les rapports de force physique
et favorisent les pratiques mixtes et intergénérationnelles.
LE VIVRE-ENSEMBLE
3 à 8 terrains utilisables simultanément, selon le modèle, pour partager l’espace sans conflit d’usage.
LA CAPACITÉ D’UTILISATION
12 à 64 joueurs en même temps, selon le modèle, par petits groupes.
LA COMPACITÉ
Surface comprise entre un demi-terrain de volley-ball et moins de deux courts de tennis, selon le modèle.
LA FONCTIONNALITÉ
Parois équipées de buts et/ou de filets fixes, sans manipulation ni stockage.
LA SÉCURITÉ
Conformité des modèles fixes des tailles M, L et XL à la norme européenne NF EN 15-312+A1
LA SÉCURITÉ SANITAIRE
Sports de filets sans contact entre adversaires et avec distanciation entre partenaires.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fabrication par des PME françaises, limitation des traitements chimiques,
optimisation de l’utilisation des matériaux.
L’INNOVATION
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Déjà 7 brevets d’invention français et internationaux et 4 modèles déposés en Europe et dans le monde.

