
PRESENTATION DU PRODUIT



L'L'iGoaliGoal : le but portable nouvelle génération. : le but portable nouvelle génération. 
.

L'iGoal est un produit novateur qui révolutionnera tout particulièrement la pratique
du football. Ce but gonflable ultra-performant satisfera l'ensemble des clubs, des
municipalités, et toutes les aires sportives désireuses d'améliorer d'une part les
conditions de pratique de leurs usagers et aussi les facilités de stockage de leurs
équipements.





Le cadre du butLe cadre du but
La barre transversale et les montants sont développés grâceà un tuyau 3

couches (2 couches de polymère et 1 couche de coton tissé) conçu pour résister à une
pression de 5,6 bar. Une fois que l’air s’est propagé au maximum à l’intérieur du
produit, le cadre devient rigide et réagit de façon similaire à un but de football
normal, en métal.

Les angles du butLes angles du but
Ils sont en plastiques ABS - connus sous le nom d'acier d'ingénierie avec une

haute résistance à la traction et à l’étirement. L'ABS est fréquemment utilisé dans les
appareils électroménagers ou les ordinateurs. ABS vient dunom des éléments qui
composent le plastique. L'alliance de ces composants profère à iGoal d'excellentes
propriétés tout en ayant l'avantage d'être recyclable.





Montage / démontage du but Montage / démontage du but : : très pratiquetrès pratique
. montage(2’30) et démontage(2’30) du but.
. dimensions U7 / U9 très bien 4m x 1,50m

Stabilité du butStabilité du but
Le but est très stable

Sécurité du butSécurité du but
RAS !





IMPORTANTIMPORTANT
Quelques éléments pour protéger le but et garantir sa solidité dans le temps :Quelques éléments pour protéger le but et garantir sa solidité dans le temps :

A NE PAS FAIRE A FAIRE

Laisser n’importe quel utilisateur se servir des 

buts gonflables !

Prévoir un ou deux référents au sein du club, 

formés au montage et au démontage du but

(réunion de Pays U7/U9 janvier 2013)

Utiliser le but pour toutes les catégories du club ! Réserver le but à l’usage des U7 et des U9 

uniquement

Laisser le but monté en permanence au sein du 

club, avec un accès à tous !

Utiliser le but de préférence pour les plateaux du 

samedi uniquement et le ranger avec précaution club, avec un accès à tous ! samedi uniquement et le ranger avec précaution 

après chaque usage

Laisser les enfants s’accrocher à la barre 

transversale !

Surveiller les enfants et leur interdire de 

s’accrocher à la barre

Ranger le but mouillé Laisser le but sécher avant de le ranger dans le sac

NON !



BILANBILAN
DDu matériel très attractifs pour les enfants, très ludiqueet surtout, de

vrais buts comme les grands !!!!
Un grand coup de « Booster » pour le développement de la pratique de nos

jeunes dans l’idée de la prise de plaisir, mais aussi et surtout, dans l’optique de la
fidélisation de ce jeune public!!!

LES TARIFS :

GRATUIT : pour les écoles de foot ayant engagé au moins une équipe 

U7 ET une équipe U9 (sur demande avec le coupon réponse)

COMMANDES supplémentaires (ou pour les écoles de foot en dehors 

du cadre fixé par la gratuité) : 380 € la paire au lieu de 504 €


