8.SPORT
TRIBUNE MOBILE

8.1

Matériel
TRIBUNE MOBILE (Réf-8.1)
Nombre 4
Assemblage rapide et aisé (sur roulettes, peut être déplacé et installé par deux
personnes). Capacité d’accueil : 50 spectateurs par tribune. Peuvent être reliées entre
elles pour atteindre le nombre de places requises. Rambardes arrières et latérales.
Structure galvanisée, marchoir en aluminium antidérapant
Dimension en position repliée :
Hauteur : 200 cm
Longueur : 225 cm
Largeur : 150 cm
Dimension en position dépliée :
Hauteur : 200 cm
Largeur : 885 cm
Profondeur : 175 cm
Valeur d’assurance : 9.680 €
Tarif de location : 100 €
Composition du kit
4 Éléments de tribune
1 Élément escalier
5 Rambardes de dossier
2 Rambardes de côté
Utilisation
Aménagement d’un espace public pour vos événements culturels et sportifs.

Tribune mobile
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8.SPORT
ARCHE
Matériel
ARCHE BLANCHE (Réf-8.2a)
Portique gonflable, ventilateur gonfleur de 600 W.
Dimensions intérieures :
Hauteur : 5,5 m
Largeur : 4 m
Valeur d’assurance : 1.573 €
Tarif de location : 20 €

8.2

Nombre 1

Composition du kit
1 Arche gonflable
2 Banderoles avec lettrage
1 Ventilateur gonfleur
4 Piquets d’ancrage avec sac de transport
(Possibilité d’avoir des plots de 150 kg en cas de montage sur sol dur)
1 Sac de transport pour l’arche

Arche Blanche

Utilisation
Aménagement d’une zone de départ/arrivée pour vos événements sportifs.

Gonfleur

Sac de transport

Piquets d’ancrage
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8.SPORT
ARCHE

8.2

Matériel
ARCHE VERTE (Réf-8.2b)
Nombre 1
Portique gonflable, ventilateur gonfleur de 600 W. Fourni avec 2 banderoles velcro avec
lettrage départ/arrivée
Dimensions intérieures :
Hauteur : 5,5 m
Largeur : 4 m
Valeur d’assurance : 1.149,50 €
Tarif de location : 20 €
Composition du kit
1 Arche gonflable
2 Banderoles avec lettrage départ/arrivée
1 Ventilateur gonfleur
4 Piquets d’ancrage avec sac de transport
(Possibilité d’avoir des plots de 150 kg en cas de montage sur sol dur)
1 Sac de transport pour l’arche

Arche verte

Utilisation
Aménagement d’une zone de départ/arrivée pour vos événements sportifs.

Gonfleur

Sac de transport

Banderoles départ/arrivée

Piquets d’ancrage
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8.SPORT
ARCHE

8.2

Matériel
ARCHE JAUNE (Réf-8.2c)
Nombre 2
Portique gonflable, ventilateur gonfleur de 600 W. Fourni avec 2 banderoles velcro avec
lettrage départ/arrivée
Dimensions intérieures :
Hauteur : 6 m
Largeur : 4 m
Valeur d’assurance : 1.391,50 €
Tarif de location : 20 €
Composition du kit
1 Arche gonflable
2 Banderoles avec lettrage départ/arrivée
1 Ventilateur gonfleur
4 Piquets d’ancrage avec sac de transport
(Possibilité d’avoir des plots de 150 kg en cas de montage sur sol dur)
1 Sac de transport pour l’arche

Arche jaune

Utilisation
Aménagement d’une zone de départ/arrivée pour vos événements sportifs.

Gonfleur

Sac de transport

Banderoles départ/arrivée

Piquets d’ancrage
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8.SPORT
PRATICABLE COMPÉTITION

8.3

Matériel
PRATICABLE COMPÉTITION (Réf-8.3)
Nombre 1
Composé d’un plancher dynamique et de 7 pistes enroulables mousse/moquette dans
des sacs individuels à fermer obligatoirement à l’aide des scratchs fournis. Stocké et
transporté sur chariot
Dimensions :
Longueur : 14 m
Largeur : 14 m
Surface : 196 m²
Valeur d’assurance : 46.600 €
Tarif de location : 100 €

Praticable compétition

Composition du kit
7 Rouleaux de piste dans un sac avec sous couche
48 Grands planchers dynamiques
16 Petits planchers longs dynamiques
12 Petits planchers courts dynamiques
2 Grands tubes PVC de lattes de maintien
2 Moyens tubes PVC de lattes de maintien
1 Petit tube PVC de latte de maintien
3 Sceaux avec attaches
1 Boîte de rouleaux de scratchs
8 Chariots de transport
Utilisation
Aménagement d’une zone avec un plancher dynamique pour vos événements sportifs
(gymnastique).

Chariot plaques

Mousse rouge

Mousse grise

À utiliser uniquement à l’intérieur !
Sceau d’attaches

Scratchs rouge et gris

Languettes de fixation
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8.SPORT
CHRONOMÈTRE

8.4

Matériel
CHRONOMÈTRE (Réf-8.4)
Nombre
4
Lisibilité à 60 mètres, affichage heures, minutes et secondes (comptage et décomptage).
Télécommande, support trépied. Paramétrage de la durée du chronomètre, contact fin
du décompte et klaxon automatique, possibilité d’affichage de l’heure en dehors des
compétitions. Possibilité d’affichage de 2 scores.
Valeur d’assurance : 1.200 €
Tarif de location : 20 €
Composition du kit
1 Chronomètre
1 Pied
1 Télécommande
1 Mode d’emploi
1 Flight case

Flight case

Utilisation
Affichage de contrôle lors de vos événements sportifs.
Chronomètre

Pied

Chronomètre
Télécommande
Mode d’emploi
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8.SPORT
PODIUM DE CLASSEMENT

8.5

Matériel
PODIUM DE CLASSEMENT (Réf-8.5)
Nombre 4
Podium de classement blanc avec surface antidérapante. Encastrable, transportable
avec poignées sur le haut et sur les côtés
Dimensions :
Podium n° 1 : 50 cm x 53 cm x 41 cm
Podiums n° 2 et n° 3 : 24 cm x 60 cm x 36 cm
Valeur d’assurance : 287,67 €
Tarif de location : 10 €
Composition du kit
3 Modules pour podium de classement
Utilisation
Remises des prix avec classement des participants lors de vos événements sportifs.
Poids : 10 kg
Encombrement : 50 cm x 53 cm x 41 cm

Podium de classement
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8.SPORT
VÉLO
Matériel
VÉLO (Réf-8.6)
Vélo style BMX taille enfant
Valeur d’assurance : 350 €
Tarif de location : non payant

8.6

Nombre 6

Composition du kit
1 Vélo style BMX taille enfant
Utilisation
Organisation d’activités autour du vélo (sécurité, parcours).
Poids : 10kg
Encombrement : 100 cm x 80 cm x 40 cm

Vélo BMX
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8.SPORT
LÜ

8.7

Matériel
LÜ (Réf-8.7)
Nombre 2
Ordinateur, télécommande projecteur et caméra, système de son stéréo
6 Projecteurs PAR LED multi-couleurs
Choix du jeu selon l’âge des participants
Alimentation électrique : monophasée 220 V/10 A
Valeur d’assurance : 26.415 €
Tarif de location : non payant
La location de ce matériel est liée à certaines conditions (voir utilisation)
Composition du kit
1 Boîtier LÜ
2 Haut-parleurs
2 Rampes de LED
1 Câble d’alimentation
1 Pied à crémaillère
1 Télécommande de projecteur
1 Télécommande de LÜ
1 Chargeur
1 Power Bank
6 Mousses de protection dans une housse
1 Pop-Up publicitaire
3 Flight case
1 Valise pelicase
10 ballons en mousse
1 Manivelle
1 Enrouleur électrique

Manivelle
Enrouleur

Flight case LÜ
Ballons

LÜ

Boîtier LÜ

Flight case PAR LED
Utilisation
Le Lü transforme les environnements scolaires en espaces immersifs et interactifs, grâce
à sa vaste bibliothèque d’activités de pointe et ses équipements audio-visuels de classe
mondiale.
La mise à disposition de l’aire de jeux numérique LÜ est régie par un règlement spécifique
disponible sur le site www.au-fait.be ou www.province.luxembourg.be. Le prêt est ouvert
aux Communes via les Centres Sportifs et aux Écoles. L’organisme emprunteur doit
obligatoirement être formé à l’utilisation du Lü et être présent à la réception et au retour
du matériel (instructions techniques à recevoir).

Flight case haut-parleurs

Rampe PAR LED

Haut-parleurs

Pied

Mousses de protection

Télécommandes
projecteur et LÜ
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8.SPORT
MATÉRIEL HANDISPORT

8.8

Matériel
GOALBALL (Réf-8.8)
Nombre 2
Le goalball fut imaginé en 1946 par l’autrichien Hanz Lorenzen et l’allemand Sepp Reindle
afin d’aider à la réadaptation des vétérans devenus aveugles lors de la seconde guerre
mondiale. D’abord sport de démonstration aux Jeux de Toronto en 1976, il devient sport
officiel aux Jeux Paralympiques de Séoul en 1988. Cette discipline paralympique n’a pas
d’équivalent olympique. L’équipement se compose de ballons avec grelots et de masques
cache yeux.
Poids de la balle : 275 g
Matière : cuir synthétique granulé
Valeur d’assurance : 215 €
Tarif de location : 50 €
Composition du kit
4 Ballons « compétition »
4 Ballons « initiation »
12 Masques colorés
6 Masques noirs
1 Sac de transport

Ballon « compétition »

Ballon « initiation »

Masques colorés

Masque noir

Utilisation
Le goalball est un sport à destination exclusive des joueurs déficients visuels. Discipline
paralympique, il exige une attention extrême. Le ballon est localisé grâce au seul bruit
des grelots qu’il contient. Sport d’équipe, pratiqué en trois contre trois, il implique de
faire confiance à ses coéquipiers et il requiert une très bonne capacité de localisation
dans l’espace.
Poids du sac : 7 kg
Encombrement : 94 cm x 35 cm x 45 cm

Sac de transport
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8.SPORT
MATÉRIEL HANDISPORT

8.9

Matériel
BOCCIA (Réf-8.9)
Nombre 1
Sport d’origine gréco-romaine, apparenté à la pétanque, la Boccia est reconnue comme
discipline paralympique depuis les Jeux Paralympiques de New-York en 1984. C’est l’un
des rares sports à ne pas avoir d’homologue « olympique ».
Valeur d’assurance : 215 €
Tarif de location : 50 €
Composition du kit
1 Jeu de Boccia
1 Rampe de Boccia
1 Flight case
Utilisation
La Boccia se joue avec 13 balles en cuir, 6 rouges, 6 bleues et 1 blanche, soit 6 balles par
compétiteur et 1 balle cible « le jack ». Le but du jeu consiste à propulser ses balles le
plus près possible du « jack ». L’athlète dont la boule est la plus proche du but obtient
un point. La Boccia se pratique en salle sur un terrain long et étroit (12,5 m de long sur 6
m de large) divisé en 6 aires de lancement. Les hommes et les femmes rivalisent entre
eux en individuel, en double ou en équipe. Les matches en individuel ou en double
comptent 4 manches et 6 manches en équipe.

Fligth case

Pièces de rampe
Jeu de Boccia

Poids flight case : 10 kg
Encombrement : 94 cm x 35 cm x 25 cm

Support de rampe
Rampe
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8.SPORT
MATÉRIEL HANDISPORT

8.10

Matériel
CHAISE ROULANTE (Réf-8.10)
Nombre 8
Chaise roulante pour la pratique du handisport, tennis, basket et autre.
La chaise roulante pour la pratique du sport dispose de 3 ou 4 roues, elle est ultra légère
(-10 kg), très maniable et permet des démarrages et des pivots performants.
Certains accessoires peuvent optimiser la position du joueur : cale-genoux, ceinture de
maintien, sangles… La chaise roulante est considérée comme faisant partie intégrante du
corps du joueur et toutes les règles afférentes au corps du joueur s’appliquent également
à sa chaise roulante. Châssis en aluminium
Angle d’assise : 14°
Hauteur d’assise avant et arrière réglable
Sangle de maintien, coussin, protège-vêtement en aluminium
Dossier non rabattable réglable : en angle et en hauteur
Valeur d’assurance : 1.770 €
Tarif de location : 50 €
Composition du kit
1 Chaise roulante
Utilisation
La chaise roulante pour la pratique du sport tel que, basket, tennis, ect.
Poids maximum : ± 113 kg !

Chaise roulante

Poids 10 kg
Encombrement : 85 cm x 85 cm x 75 cm
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