
Buts de waterpolo
Animer et aménager les bassins autour des activités de natation

ACTIVITÉS MULTIPLES

SÉCURITÉ

Jambes de forces 
gonflables

3 lestes par but pour 
stabiliser/vent
(option)

Anneaux de
fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les Buts gonflables sont composés au 
choix de 3 qualités différentes PVC, PU, 
Hypalon, faits mains ou soudés

Dimensions disponibles :
But de foot: 3 x 2 m, 4 x 2,1 m , 6 x 2,1 m 
ou sur mesure
But de waterpolo: 2 x 0,7 x 0,9 m ou 
autres

Installation : Gonflage/ Dégonflage 
De 2 à 5 minutes

Stockage : 
Léger, ils se plient rapidement dans leur sac 
de transport
Dimension pliée : 
0,8 x 0,5 x 0,3 m les 2 buts de waterpolo

Livré avec : Anneaux de fixation, notice 
d’utilisation, kit de réparation, gonfleur/
dégonfleur, sac de transport.

Options : personnalisation possible 
(sérigraphie, pochoir)
Lestes pour les buts de foot

Buts de football-handball
Animer et aménager les activités de sports collectifs de manière 
sécuritaire et ludique

SPORT-LOISIRS

Recommandés par la Fédération Française de Natation (FFN) dans 
le cadre de l'Ecole de Natation Française (ENF), les cages de water-

polo Eco Création présentent de nombreux avantages :

- Permettent de jouer dans une ligne d'eau
- Utilisables en 2m x 0,7m ou en 2m x 0,9m (retourné)
- Pratiques, légers et robustes
- Évolutifs (modulables avec un terrain gonflable de waterpolo)

Les buts sont utilisés pour les entraînements et matchs jeunes, pour 
les compétitions fédérales (fournisseurs du championnat de France 
UNSS), pour les test ENF « pass'sports de l'eau »

Philippe IMBERT, Directeur de la piscine et des Sports 
de Mimizan. Arbitre national Waterpolo. 

« Nous avons acquis 2 paires de buts gonflables 
Waterpolo Eco création car nous avions envie 
de nous aligner sur les tests  fédéraux et les 
formations des « jeunes nageurs » de la FFN, 
Pour que l’activité waterpolo ressemble à la réalité 
avec des buts de waterpolo, suffisamment solides 
(pas gadgets), faciles à sortir, à ranger, flottants 
donc avec la possibilité de mettre n’importe où, 
sans les contraintes des buts non déplaçables 
et lourds en métal. La Fédération nous a permis 
de tester ces buts lors des entraînements 
des « BATAILLON DE JOINVILLE ». 

Les buts gonflables ne présentent aucun danger pour les utilisa-
teurs lors de leur manutention et lors l'utilisation. 
Ils ne sont pas soumis au décrèt 96/495 sur les buts mobiles 
(contrairement aux buts en acier) ce qui apporte de la souplesse 
pour les éducateurs.

Pour rigidifier les buts face aux tirs, nous avons développé des 
jambes de force gonflables (cf photo). Ainsi, les buts ne se plient 
pas lors d’un tir violent. 

Nos buts sont réalisés en respectant les dimensions standards des sports associés. En salle, en extérieur, sur plage, 
nous concevons buts et filets pour les activités de football, beachsoccer, sandball, handball, volley...

Garantie 2 ans les buts en PVC,PU et 5 ans les buts en hypalon - Tous nos produits sont suivis par notre Service Après Vente  


