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CHAMPS D’ACTION
Sports collectifs : Basket, Handball,

Volley, Football, Rugby…

Sports de raquettes : Tennis,
Badminton, Padel...

Terrains multisports,
Foot 5, Basket 3X3

Équipements et aménagements
de salles et terrains : aménagements de

vestiaires, bancs, protections, abris, rideaux,
séparations, rangements, affichage ...

Sports de combat : Boxe, Judo…

Mais aussi Tir à l’arc, Squash, Escrime,
Escalade… avec nos partenaires.

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS, DES ARCHITECTES, DES ÉCONOMISTES, DES 
ENTREPRISES GÉNÉRALES, DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, DES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES, DES CLUBS, DES ACTEURS PRIVÉS DU MONDE DU SPORT

NOUANSPORT CONÇOIT ET FABRIQUE SES PRODUITS
AU CŒUR DE LA TOURAINE.

Nouans  
les Fontaines

CHIFFRES CLÉS

+ 55 ans 
de savoir faire

1200 
références de produits finis

4 500 m2 
d’usine en Touraine

50 
collaborateurs

N°1 
de l’aménagement et de la 
rénovation de gymnases sur 
l’ensemble du territoire français

Milliers 
d’installations sportives

InstallationFabrication

Conseil & analyse des besoins Support technique & conception Sur mesure

2  Tél. : +33 (0)2 47 92 62 32

TENNIS PAGE 3
BADMINTON PAGE 11

PADEL PAGE 17
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Tennis
DESIGN   |   CLUB   |   ACCESSOIRES

TE8300

TE8301 TEPACK1000TE8302

Sports de raquettes
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Conforme à la norme NF EN 1510

Poteaux de tennis triangulaires dans des fourreaux traités anti-corrosion et carénés 
avec un profilé aluminium 3 faces de 150 mm de côté. Les décors publicitaires ou 
décoratifs de votre choix sont interchangeables et intégrés au profil. 

Livré avec 
• le filet spécifique
• la paire de poteaux de soutien de jeu simple en aluminium
• les décors standards Nouansport ou autres décors de votre choix

NS+
• Poteaux personnalisables et évolutifs.
• Système de tension du filet totalement intégré dans le poteau.
• Coulisse à l’avant du poteau qui permet d’intégrer le filet spécifique
sur toute sa hauteur pour une liaison poteau – filet parfaite.

• Fourreaux 80x80mm en sus

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES AVEC DÉCORS ET FILET
POUR FOURREAUX STANDARDS
GAMME DESIGN  •  À L’UNITÉ

TEPACK1000

La paire de poteaux de tennis 
triangulaires avec adaptateurs s’installe 
dans les fourreaux du terrain de tennis 
existant. Idéal réhabilitation.

ENSEMBLE POTEAUX 
TRIANGULAIRES AVEC 
ADAPTATEURS, DÉCORS 
ET FILET 
GAMME DESIGN  •  À L’UNITÉ

TEPACK1002

Paire de poteaux de tennis 
triangulaires avec fixation sur platine 
idéale sur dalle béton préexistante

ENSEMBLE POTEAUX 
TRIANGULAIRES SUR 
PLATINE AVEC DÉCORS 
ET FILET 
GAMME DESIGN 
À L’UNITÉ

TEPACK1001

Modèle déposé
à l’INPI

6 panneaux imprimés UV du décor de votre choix. 
Personnalise les poteaux de tennis Gamme Design
Dimensions : 97x1082mm

Choix de l’un des 3 décors standards proposés 
par Nouansport ou d’un visuel spécifiquement 
développé pour votre projet.

6 panneaux décors pour 
poteaux de tennis design 
sur platine
Dimensions : 97x1072mm

Conforme à la norme NF EN1510

Filet noir bordé en polypropylène sans nœud très 
résistant.
• Maille simple 45 x 45mm (Résistance : 1.6kN) - fil ø4mm 
- 229gr/m2
• Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm – L : 13.2m
• Imputrescible et traité anti UV

NS+
• Les tiges aluminium Ø10 livrées avec les poteaux sont 
glissées dans les bandes latérales du filet spécifique, 
l’ensemble coulisse à l’intérieur du poteau sur toute sa 
hauteur pour une liaison poteau-filet parfaite

Livré avec régulateur : sangle en polyester avec
boucle à fermeture et maille rapide
inoxydable

JEU DE DÉCORS POUR 
POTEAUX DE TENNIS DESIGN  
STANDARDS OU AVEC 
ADAPTATEURS   •   LE JEU

JEU DE DÉCORS 
POUR POTEAUX DE 
TENNIS DESIGN  
SUR PLATINE
LE JEU

FILET DE TENNIS ET RÉGULATEUR 
SPÉCIAL GAMME DESIGN   •   À L’UNITÉ

TE8900 TE8901

TE8200

DÉCORS STANDARDS
EN MATIÈRE 

IMPUTRESCIBLE 
INTERCHANGEABLES
RÉSISTANTS AUX UV

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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Chaise d’arbitre de tennis design en acier traité anti-
corrosion peint aux poudres polyester époxy. Assise et 
dossier confortables en tissu rouge ou bleu traité anti-UV, 
anti-déchirement et imputrescible.

NS+ 
• Mobile grâce à ses roues intégrées
• Marches larges et antidérapantes pour un accès sécurisé. 
• Repose sac intégré
• Personnalisable

Option : marquage recto-verso du dossier

Autres coloris : nous consulter

CHAISE D’ARBITRE AVEC 
REPOSE SAC - ACIER
GAMME DESIGN  •  À L’UNITÉ

TE8300

Modèle déposé
à l’INPI

Repose sac en acier traité anti 
corrosion peint aux poudres 
polyester époxy. Complète 
la gamme chaise arbitre et 
chaise joueur.

REPOSE SAC JOUEUR - ACIER 
GAMME DESIGN  •  À L’UNITÉ

Chaise joueur de tennis robuste 
et design, en acier galvanisé 
peint aux poudres polyester 
époxy avec assise et dossier 
interchangeables en tissu 
rouge ou bleu anti-UV, anti- 
déchirement et imputrescible.

Option : marquage
recto-verso du dossier

Autres coloris : nous consulter

CHAISE JOUEUR - ACIER 
GAMME DESIGN  •  À L’UNITÉ

TE8301

Tissu traité anti UV, 
Anti-déchirement et imputrescible

Option : marquage recto-verso sur 
bande PVC cousue sur le dossier (5 
dossiers minimum)

Autres coloris : nous consulter

REMPLACEMENT ASSISE ET 
DOSSIER MOBILIER TENNIS 
GAMME DESIGN  •  TISSU ROUGE 
OU BLEU • LE JEU

TE8903

TE8302

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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Conforme à la norme NF EN 1510

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm en aluminium peint aux poudres polyester époxy. 
Installation dans fourreaux. Des crochets positionnés sur toute la hauteur des 
poteaux et des tiges aluminium Ø10 mm assurent le maintien du filet

NS+
• Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé
par une poulie en tête de poteau 

• Fourreaux Ø 90mm en sus
• Filet en sus

Conforme à la norme NF EN 1510

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm en acier galvanisé peint aux poudres polyester 
époxy. Installation dans fourreaux. Des crochets positionnés sur toute la hauteur des 
poteaux assurent le maintien du filet

NS+
• Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé
par une poulie en tête de poteau 

• Fourreaux Ø 90mm en sus
• Filet en sus

Ensemble poteaux de tennis en acier galvanisé autoportant - Idéal 
compétitions, clubs de tennis, centres sportifs et écoles où les poteaux 
permanents ne sont pas appropriés - Usage : intérieur et extérieur
• 7 pieds d’appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu
• 6 roues facilitant le déplacement de la structure sans avoir à la 
démonter
• Système de tension du filet par treuil à crémaillère

• Filet en sus

POTEAUX DE TENNIS ALUMINIUM
TENSION À SANGLE • DANS FOURREAUX
LA PAIRE

POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ
TENSION À SANGLE • DANS FOURREAUX
LA PAIRE

POTEAUX DE TENNIS AUTOPORTANT
ACIER GALVANISÉ • TENSION À CRÉMAILLÈRE
L’UNITÉ

TE1050

TE1150

TE1160

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm sur platine en acier galvanisé 
peint aux poudres polyester époxy. Idéal sur dalle béton 
préexistante.

NS+
• Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé
par une poulie en tête de poteau

• Filet en sus

POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ
TENSION À SANGLE • SUR PLATINE
LA PAIRE

TE1151

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005



Te
n

n
iS

  >
  C

LU
B

www.nouansport.com 7

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis en polypropylène haute résistance – Usage 
grands tournois
• Maille simple environ 45 x 45 mm
• Fil Ø 4 mm sans nœud - 229 g/m²
• Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
• Bande en polyester tissé blanc, cousue double piqure, 
traitée anti UV, résistante à l’abrasion, en partie haute.
• Bande noire en partie basse et sur les côtés.

• Livré avec régulateur

Chaise d’arbitre de tennis - Acier galvanisé peint
• Pieds orientables et ajustables en hauteur pour une 
stabilisation parfaite 
• Siège en PVC traité anti UV avec écoulement d’eau
• Livrée avec tablette

Option : chaises joueurs latérales droite/gauche
Jeu de 2 chaises de joueurs de tennis latérales droite et gauche 
en acier galvanisé peint. Complète la chaise d’arbitre.

FILET TENNIS MODÈLE GRANDS TOURNOIS
FIL Ø 4 MM • À L’UNITÉ

CHAISE D’ARBITRE DE TENNIS AVEC TABLETTE
ACIER GALVANISÉ • CLUB
À L’UNITÉ

JEU DE CHAISES JOUEURS LATÉRALES
ACIER GALVANISÉ • CLUB
JEU DE 2

TE8210

TE8310

TE8311

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis noir en polypropylène – Usage club préconisé. 
• Maille simple 45 x 45 mm
• Fil Ø 3 mm sans nœud - 165 g/m²
• Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
• Bande en polyester tissé blanc en partie haute et bande noire 
sur le pourtour

• Livré avec régulateur

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis noir en polypropylène – Usage loisir préconisé. 
• Maille simple 45 x 45 mm
• Fil Ø 2.3 mm sans nœud - 85 g/m²
• Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
• Bande en polyester tissé blanc en partie haute

• Livré avec régulateur

FILET TENNIS MODÈLE CLUB
FIL Ø 3 MM • À L’UNITÉ

FILET TENNIS MODÈLE LOISIR
FIL Ø 2.3MM • À L’UNITÉ

TE8220 TE8230
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Bâche en PVC 650 gr/m2, classée au feu M2 
avec ourlet périphérique 5cm
Livrée avec :
• Œillets métalliques Ø10 mm, tous les 25 cm en 
partie haute
• Mousquetons d’accroche en acier zingué 

Support d’accroche en sus : sur étude

Options : marquage personnalisé
Autres dimensions possibles

BÂCHE DE FOND DE COURT
PVC M2– (L)18M X (H)2.4M • PRÊT À POSER
À L’UNITÉ

TE8100

Filet en mailles 45x45mm – fil ø 3mm, 
surjeté sur le pourtour et lesté en 
partie basse.
Livré avec :
• Anneaux brisés noirs
• Câble acier gainé PVC noir 4/5 mm
• Tendeurs 10mm et serre-câbles

Support d’accroche en sus : sur étude

Option : autres dimensions possibles

FILET DE FOND DE COURT
(L)18M X (H)2.5M • PRÊT À POSER
À L’UNITÉ

TE8105

Filet en mailles 45x45mm – fil ø 
3mm, surjeté sur le pourtour et 
lesté en partie basse.
Livré avec :
• Anneaux brisés noirs
• Câble acier gainé PVC noir 4/5 mm
• Tendeurs 10mm et serre-câbles

Support d’accroche en sus : sur 
étude

Option : autres dimensions 
possibles

FILET DE SÉPARATION
(L)36M X (H)2.5M • PRÊT À POSER
AU M2

TE8110

Filet pour courts de tennis conçu 
pour une protection contre le soleil 
et le vent en polypropylène tricoté 
200gr/m2 avec œillets d’accroche 
tous les 50cm. A installer sur un 
grillage existant avec poteaux 
renforcés. 
Livré avec mousquetons de fixation

Options : marquage personnalisé 
Autres dimensions possibles

FILET BRISE VENT PVC
200GR/M2 - (L)18M X (H)2.0M - 
PRÊT À POSER
AU M2

TE8120
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Tableau de scores manuel en PVC Blanc inaltérable - 
Affichage des jeux de 0 à 7 sur trois sets - Dispositif 
d’accrochage aux grillages des courts

Dalles rugueuses à clipser en polypropylène 
stabilisé aux UV, micro perforées pour permettre le 
drainage des eaux de pluie – Solution rapide pour 
obtenir une surface où pratiquer le tennis

Cadre de finition (rampes double grilles) en sus
Tracés : nous consulter

TABLEAU DE SCORES MANUEL
COMPACT 80X60CM • À L’UNITÉ

DALLES RUGUEUSES DOUBLE 
GRILLE EN POLYPROPYLÈNE
30.5X30.5CM • SPÉCIAL SOL 
TENNIS EXTÉRIEUR • AU M2

Poteaux de tennis jeu simple
en aluminium avec embase
triangulaire permettant 
de rehausser le câble à la 
hauteur réglementaire

POTEAUX DE SOUTIEN 
DE TENNIS JEU SIMPLE
ALUMINIUM • LA PAIRE

TE1100

DI1750

TE8910

DI1305

Conforme à la norme
NF EN 1510

Régulateur de hauteur de 
filet de tennis en sangle 
polyester avec boucle à 
fermeture rapide

RÉGULATEUR HAUTEUR 
DE FILET DE TENNIS
À L’UNITÉ

TE8902

TABLEAU DE SCORES DIGITAL
200 X 62 CM - A L’UNITÉ

Tableau de scores digital pour sports de sets :
Tennis - Badminton - Padel - Volley.
Technologie à LED. Permet l’affichage des sets,
jeux et points. Fixation murale ou sur poteaux.

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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Fourreau pour poteau Ø 90 mm, 
profondeur 400 mm dont le 
couvercle peut être recouvert du 
revêtement de sol. A sceller avant 
pose du sol sportif.

Fourreau en acier galvanisé 
pour poteau carré 80x80mm - 
Profondeur 400 mm à sceller 
avant la pose du sol sportif

Norme NF S 52-400

Gaine d’ancrage, à 
sceller avant la pose 
du revêtement de 
sol, avec anneau et 
couvercle recevant le 
revêtement de sol.

Cartouche pour scellement chimique 
des ancrages multidirectionnels. 

Prévoir 1 cartouche pour 5 scellements

Norme NF S 52-400

Ancrage multidirectionnel à scellement chimique 
avec couvercle pouvant être recouvert de 
revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant. 
Résistance à l’arrachement 800kg
Attention : Épaisseur du dallage > 150mm

Traité anti-corrosion
Cartouche de scellement en sus

FOURREAU POUR POTEAU 
ROND Ø 90 MM
PROF 400MM • À L’UNITÉ

FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ 
80X80MM
PROF 400MM • À L’UNITÉ

GAINE D’ANCRAGE À SCELLER
À L’UNITÉ

CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE
À L’UNITÉ

ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL
À SCELLEMENT CHIMIQUE
À L’UNITÉ

Compatible avec toutes les longueurs de câbles. 
Tension autorisée jusqu’à 300 kg. Poignée démontable.

TREUIL À SANGLE
TENSION DES FILETS • TENNIS ET VOLLEY
À L’UNITÉ

DI1400

Embase à fixer au sol grâce 
à un boîtier d’ancrage. Idéale 
dans une salle avec dalle de 
faible épaisseur qui ne permet 
pas le scellement d’un fourreau 
standard.

EMBASES POUR POTEAUX RONDS Ø 90 MM
IDÉAL TENNIS ET VOLLEY • LA PAIRE

DI1500

DI1100

DI1110

DI1200

DI1220

DI1210

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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BADMINTON
INTÉRIEUR   |   EXTÉRIEUR   |   ACCESSOIRES

BA8150

BA1906 BA1000

Sports de raquettes

Nouansport est le fournisseur 
officiel de la Fédération Française 
de Badminton et le fournisseur 
officiel des Championnats de 
France de badminton.
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N° de classement fédéral : PF 53-2021 

Poteaux de compétitions régionales et nationales, 
réglables en hauteur de 1.40m (handibad et initiation) à 
1.55m, auto-stables sur embases lestées en acier pour 
une tension optimale du filet. 
Poids : 2 x 86kg

NS+
• Des poteaux uniques pour tout type de compétition
• Facilité de déplacement sans marquage des sols sportifs 
grâce aux roues de Ø 250mm et de largeur 50mm.
• Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du 
poteau pour une jonction poteau / filet parfaite.
• Système de tension du filet via taquet coinceur.
• Rapidité de mise en place.
• Ergonomie

Filet velcro toute hauteur en sus

N° de classements fédéraux : PF 54-2021 et PF 55-2021 

Poteau double de compétitions régionales auto-stable en acier sur 
embase lestée, conforme à la réglementation fédérale. Réglable en 
hauteur de 1.40m (handibad et initiation) à 1.55m et en écartement de 
74 cm à 128 cm pour un alignement parfait des poteaux sur les tracés.
Poids : 92kg

NS+
• Facilité de déplacement sans marquage des sols sportifs grâce aux 
roues de Ø 250mm et de largeur 50mm.
• Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une 
jonction poteau / filet parfaite.
• Système de tension du filet via taquet coinceur.
• Rapidité de mise en place.
• Ergonomie

Filet velcro toute hauteur en sus

N° de classement fédéral : PF 51-2016 

Poteaux de compétitions régionales 
à ancrer, réglables en hauteur de 
1,40 (handibad et initiation) à 1,55m.
Poids : 2 x 7.2kg

NS+
• Légers, peu encombrants et faciles 
à mettre en place.
• Velcro de reprise du filet sur toute 
la partie haute du poteau pour une 
parfaite jonction poteau / filet.
• Système de tension du filet via 
taquet coinceur.

Filet velcro toute hauteur en sus
Gaine d’ancrage en sus

N° de classement fédéral :
PF 14-2008 

Poteaux de compétitions 
régionales dans fourreaux en acier 
réglables en hauteur de 1,40m 
(handibad et initiation) à 1,55m.
Poids : 2 x 6 kg

NS+
• Velcro de reprise du filet sur toute 
la partie haute du poteau pour une 
parfaite jonction poteau / filet.
• Système de tension du filet via 
taquet coinceur 

Filet velcro toute hauteur en sus
Fourreaux en sus

POTEAUX DE BADMINTON SUR EMBASE  
COMPÉTITIONS NATIONALES ET RÉGIONALES
LA PAIRE

POTEAU DOUBLE DE BADMINTON SUR EMBASE  
COMPÉTITIONS RÉGIONALES • L’UNITÉ

POTEAUX DE BADMINTON À 
ANCRER  
COMPÉTITIONS RÉGIONALES
LA PAIRE

POTEAUX DE BADMINTON 
DANS FOURREAUX 
COMPÉTITIONS RÉGIONALES
LA PAIRE

BA1000

BA1001

BA1500BA1600

Modèle Championnat
de France

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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Poteaux de badminton sur embase lestée munie de 
roulettes pour le transport – Usage scolaire préconisé
• Hauteur fixe : 1.55m
• Tension du filet par taquet coinceur
Poids :  2 * 20kg

Filet en sus

Poteau de badminton sur embase lestée munie de 
roulettes pour le transport – Usage scolaire préconisé
• Hauteur fixe : 1.55m
• Tension du filet par taquet coinceur
Poids : 36kg

NS+
• Léger
• Maniable 

Filet en sus

Filet de badminton scolaire pour la pratique du jeu double – 6.10m
• Dimensions : 6.10m x 0.76 m
• Fil polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm et bande blanche en partie 
haute de 37,5mm. 
• Mailles 20mm x 20mm - Ø du fil 1.2mm

POTEAUX DE BADMINTON SUR EMBASE MOBILE SCOLAIRE
LA PAIRE

POTEAU DE BADMINTON CENTRAL 
SUR DOUBLE EMBASE SCOLAIRE
L’UNITÉ

FILET DE BADMINTON SCOLAIRE JEU DOUBLE 6.10M
L’UNITÉ

BA1100

BA1101

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu simple
5.10m x 0.76 m

FILET DE BADMINTON JEU SIMPLE 5.10M
AVEC VELCRO VERTICAL • L’UNITÉ

BA8201
BA8210

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu double - 6.10m x 0.76 m 
avec velcro vertical toute hauteur en fil 
polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm
et bande blanche en partie haute de 37,5mm.
Mailles 20mm x 20mm – fil Ø 1.2mm

NS+
• Présence de velcro sur toute la hauteur du filet 
pour jonction filet poteau parfaite

FILET DE BADMINTON JEU DOUBLE 6.10M
AVEC VELCRO VERTICAL
L’UNITÉ

BA8200

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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Recommandé par la FFBAD

Kit complet pour la pratique sur herbe comprenant :
• 2 poteaux en acier galvanisé peint aux poudres polyester 
époxy, réglables en hauteur de 1.40m à 1.55m, spécialement 
conçus pour la pratique sur gazon.
• 1 kit de tension par poteau
• 1 filet avec velcro latéral toute hauteur - 6m 
• 1 tracé compétition 16m x 6m constitué de sangles bleu et 
rouge de largeur 50mm. Permet la pratique du jeu en simple 
et double
• 1 kit de maintien du tracé 
• 1 sac de transport
Poids : 15kg

Recommandé par la FFBAD

Kit complet pour la pratique sur sable comprenant :
• 2 poteaux en acier galvanisé peint aux poudres 
polyester époxy, réglables en hauteur de 1.40m à 
1.55m, spécialement conçus pour le jeu sur sable.
• Hauteur réglementaire du filet durant le jeu : 1.50m
• 2 embases à enfouir dans le sable qui contribuent à la 
stabilité des poteaux.
• 1 filet avec velcro latéral toute hauteur - 6m 
• 1 tracé compétition 16m x 6m constitué de sangles 
bleu et rouge de largeur 50mm. Permet la pratique du 
jeu en simple et double.
• 1 kit de maintien du tracé.
• 1 sac de transport
Poids : 25kg

Recommandé par le FFBAD

Les poteaux en acier galvanisé peint sont spécialement 
conçus pour le jeu sur herbe
• Réglables en hauteur 1.40m – 1.55m.  *Équipés d’une fiche 
s’enfonçant dans le sol et de 2 sardines avec cordeau de 
tension pour les maintenir.
• Dispositif de tension du filet par taquet coinceur. 
• Liaison velcro continue filet/poteau sur toute sa hauteur. 
• Des anneaux sont prévus en partie basse du poteau pour 
l’accrochage des sangles formant le tracé qui est maintenu 
sur le gazon avec des sardines
Poids : 2 x 5kg

Filet velcro toute hauteur en sus
Tracé en sus

ENSEMBLE POUR AIRBADMINTON SUR GAZON  
ACIER • COMPÉTITION
L’ENSEMBLE

ENSEMBLE POUR AIRBADMINTON SUR SABLE  
ACIER • COMPÉTITION
L’ENSEMBLE

POTEAUX DE AIRBADMINTON SUR GAZON   
ACIER • COMPÉTITION
LA PAIRE

BA1906 BA1901

BA1905

Recommandé par le FFBAD

Les poteaux en acier galvanisé peint sont spécialement 
conçus pour le jeu de airbadminton sur sable
• Réglables en hauteur : 1.40m à 1.55m
• Hauteur réglementaire du filet durant le jeu : 1.50m
• Les poteaux viennent s’adapter dans des embases (à prévoir 
en sus) enfouies dans le sable. 
• Dispositif de tension du filet par taquet coinceur. 
• Liaison velcro continue filet/poteau sur toute sa hauteur. 
• Sur la partie basse des poteaux, des anneaux sont prévus 
pour l’accrochage des sangles formant le tracé.
Poids : 2 x 5kg

Filet velcro toute hauteur en sus
Tracé en sus
Embases en sus

POTEAUX DE AIRBADMINTON SUR SABLE  
ACIER • COMPÉTITION
LA PAIRE

BA1900

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

EMBASE POUR POTEAU 
DE AIRBADMINTON SUR 
SABLE   
L’UNITÉ

BA1910



ba
dm

in
to

n
  >

  E
XT

ÉR
IE

UR

www.nouansport.com 15

Recommandé
par la FFBAD

Tracé en sangle de couleur bleu 
et rouge, pourvu d’anneaux 
d’accrochage dans les angles, 
livré avec dispositif spécifique 
de maintien. Lignes de simples 
amovibles

Recommandé
par la FFBAD

Tracé compétition bleu et rouge 
d’airbadminton sur gazon livré
avec des sardines de maintien. 
Lignes de simple amovibles

TRACÉ DE AIRBADMINTON 
SUR SABLE AVEC 
DISPOSITIF DE MAINTIEN
COMPÉTITION • L’UNITÉ

TRACÉ DE AIRBADMINTON 
SUR GAZON AVEC 
DISPOSITIF DE MAINTIEN 
COMPÉTITION • L’UNITÉ

BA1920 BA1926

Recommandé par la FFBAD 

Ensemble pour badminton, auto-stable entièrement en aluminium. 

Démontable, facilement transportable, s’installe sur toute surface 
plane : gazon, enrobé, sable, dalles …
Velcro présent sur toute la hauteur du poteau pour une liaison 
continue poteau/filet. Dispositif par taquet coinceur pour une tension 
parfaite du filet.

comprenant :
• Poteaux réglables en hauteur
• 1 filet avec velcro latéral toute hauteur - 6m
• 1 tracé compétition réglable en largeur pour jeu simple ou 
jeu double livré avec les dispositifs de maintien adaptés 
aux différentes surfaces de jeu : gazon, sable, enrobé, 
dalles…
• 1 boite de 3 volants badminton extérieur
• 1 sac de transport
Poids : 15kg

ENSEMBLE AUTO STABLE ALUMINIUM
POUR AIRBADMINTON MULTISUPPORT
L’UNITÉ

BA1930

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu double - 6m x 0.76 m avec velcro 
vertical toute hauteur en fil polyéthylène noir avec cordeau 
Ø 4 mm et bande blanche en partie haute de 37,5mm. Mailles 
20mm x 20mm – fil Ø 1.2mm

NS+
• Présence de velcro sur toute la hauteur du filet pour jonction 
filet poteau parfaite

FILET DE AIRBADMINTON JEU DOUBLE   
6M • AVEC VELCRO VERTICAL • L’UNITÉ

BA8202
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N° de classement fédéral : CA 02-2009

Chaise d’arbitre en acier peint aux poudres polyester époxy
• Hauteur d’assise siège coque : 1,55m
• Équipée de roulettes pour faciliter le déplacement et la mise en place
• Tablette pivotante
• Patins antidérapants
• Pieds arrière repliables pour un rangement plus facile et moins 
encombrant
Poids : 24kg

Chariot de rangement en acier peint (H)1,60m x (L)1,07m x (l) 
0,70m pour poteaux, filets et raquettes. 
Installation et rangement facilités - Idéal scolaire et club
• Capacité : 10 paires de poteaux de badminton à ancrer ou 
dans fourreaux et 40 raquettes 
• Plateau inférieur en contreplaqué antidérapant pouvant 
accueillir des accessoires
• 4 roulettes pivotantes avec bandage non tachant
• Support raquettes

Option : jeu de 4 boites de rangements

Le jeu de 4 boîtes en plastique complète le chariot – 
Facilite le rangement des filets, des volants et autres 
accessoires nécessaires au bon déroulement de 
l’activité badminton

Gaine d’ancrage, à sceller 
avant la pose du revêtement, avec anneau et 
couvercle recevant le revêtement de sol collé 
ou coulé. Résistance à l’arrachement : 800kg

Ancrage multidirectionnel à scellement chimique 
avec couvercle pouvant être recouvert de 
revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant. 
Résistance à l’arrachement 800kg
Attention : Épaisseur du dallage doit être supérieure à 150mm

Cartouche de scellement en sus

Cartouche pour scellement 
chimique des ancrages 
multidirectionnels. 
Prévoir 1 cartouche pour 5 
scellements

Fourreau pour poteaux carrés 40x40mm en 
acier galvanisé de profondeur 220mm dont le 
couvercle peut être recouvert d’un revêtement 
de sol collé. A sceller avant la pose du 
revêtement sportif.

CHAISE D’ARBITRE BADMINTON  
L’UNITÉ

CHARIOT DE RANGEMENT BADMINTON  
POTEAUX • FILETS • RAQUETTES… • L’UNITÉ

JEU DE 4 BOITES DE RANGEMENT  
(L)39 X (L)29 X (H)21 CM • LE JEU

GAINE D’ANCRAGE
À SCELLER  
L’UNITÉ

ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL 
À SCELLEMENT CHIMIQUE  
L’UNITÉ

CARTOUCHE DE 
SCELLEMENT 
CHIMIQUE  
L’UNITÉ

FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ  
40X40MM • PROF 220 MM • L’UNITÉ

BA8102

BA8150

DI1600

DI1200
DI1210

DI1220

DI1120

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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PADEL

PA20X10

Sports de raquettes

Les padels 
Nouansport sont 
conformes au cahier 
des charges de la 
Fédération Française 
de Tennis

PA20X10P
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Conforme au cahier des charges de la FFT

• Structure thermolaquée fabriquée en profil acier renforcé 
(traité anti-corrosion pour installation extérieure). L’ensemble 
est monté sur des poteaux renforcés ancrés au sol
• Panneaux grillagés assemblés avec visserie inox.
• En appui sur les poteaux placés tous les 2 m, le vitrage est 
en verre trempé, épaisseur 10mm, à rebords polis. Fixation 
sur joints néoprène anti-vibrations.

Livré avec poteaux de padel en acier thermo laqué et filet

Options : 
• Gazon synthétique 
• Sous couche mousse à installer sous le gazon synthétique 
pour un plus grand confort de jeu
• Portes d’accès
• Éclairage 

Conforme au cahier des charges de la FFT

• Structure thermolaquée fabriquée en profil acier renforcé (traité anti 
corrosion pour installation extérieure). L’ensemble est monté sur des 
poteaux renforcés ancrés au sol
• Panneaux grillagés assemblés avec visserie inox.
• Le vitrage en verre trempé, épaisseur 12mm est en appui sur 
la structure acier autoportante qui autorise l’absence de poteau 
intermédiaire en fond de court pour une vision panoramique du jeu. 
Fixation sur joints néoprène anti-vibrations.

Livré avec poteaux de padel en acier thermolaqué et filet

Options : 
• Gazon synthétique 
• Sous couche mousse à installer sous le gazon synthétique
pour un plus grand confort de jeu
• Portes d’accès
• Éclairage

TERRAIN DE PADEL 20X10M SUR PLATINE
L’UNITÉ

TERRAIN DE PADEL 20X10M SUR PLATINE - PANORAMIQUE
L’UNITÉ

PA20X10

PA20X10P
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ConseilS & 
AccompagneMENT

Nouansport, des compétences  
et une expertise uniques

• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• BUREAU D’ÉTUDES
• ÉQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE 
• FABRICATION
• SUPPORT TECHNIQUE  
   ET INSTALLATION

Pour vous accompagner jusqu’à la pleine réussite 
de vos aménagements d’espaces sportifs dans le 

respect du code du sport et des normes.

Entreprise innovante et écoresponsable, Nouansport 
utilise les procédés de fabrication les plus performants, 
mixant haute technologie (soudure robotisée) et maîtrise 

artisanale (soudure et finition manuelles), garantissant 
ainsi à ses produits un haut niveau de qualité,  

de robustesse et de durabilité.

•
Les choix technologiques retenus pour les process de 

production sont les plus respectueux de l’environnement :  
peinture sans solvant, système de production sans 

consommation d’eau, génération uniquement de déchets 
industriels banals triés sélectivement.

•
Des partenaires qualifiés assurent le retraitement

et la valorisation des déchets (bois, acier, aluminium, 
carton, plastique...)

Fabricant français à la campagne, Nouansport conçoit 
et produit en Touraine dans ses propres ateliers, en 

privilégiant proximité, qualité et durabilité.

Partageons nos valeurs, soyons 
(éco)responsables

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

Les engagements
d’un fabricant

CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET 
INSTALLATIONS AUX NORMES ET 

RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES ET 
EUROPÉENNES EN VIGUEUR - CODE DU SPORT, 

GUIDE DES GYMNASES FIFAS, NF15312,
NFS 52400, PRESCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS 

DES FÉDÉRATIONS...

Structure métal galvanisation  
à chaud • Anti-corrosion : 20 ans

Fixations et scellements : 10 ans

 Peintures thermolaquées : 10 ans

Fixations • Visserie : 10 ans

Soudures : 10 ans

Service Après-Vente : Disponibilité des pièces 
principales de rechange pendant au moins 25 ans.

GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS

InnovATION
Notre stratégie d’innovation produits 
conjuguant performances sportives, 

environnementales, économiques et dimension 
design apporte une vraie valeur ajoutée. 

• PROCÉDÉS DE FABRICATION  
   PERFORMANTS

• HAUTE TECHNOLOGIE

• MAITRISE ARTISANALE

• DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les produits Nouansport sont conçus pour 
être performants, durables, facilement 

démontables et réutilisables.
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Fabricant français  
d’équipements sportifs et de loisirs  

d e p u i s  1 9 6 5

 Fabrication française attestée Origine France Garantie.

 Certifications Qualisport obtenues continument depuis 1972.

 Des produits reconnus pour leurs performances, leur technicité 
   et leur durabilité.

 Des milliers de réalisations en France, DOM TOM et à l’international
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Nouans  
les Fontaines

Route de Valençay
37460 Nouans les Fontaines - France

+33 (0)2 47 92 62 32
info@nouansport.com

Sports Co Sports de
raquettes

Terrains de 
grands jeux

Équipements
divers intérieur

Foot à 5 Sports de 
combat

Terrains
Multisports


