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Fort de notre expérience et de notre savoir-faire dans la création
des terrains de sport, FLEXIPADS a développé une offre d’amé-
nagement «clé-en-main» des playgrounds dédiés à la pratique
du basketball. Conseil, modélisation de votre projet, installation
dans le respect des normes... Flexipads vous accompagne à
chaque étape de la création de votre terrain de basketball. Vous
bénéficiez ainsi d’une solution globale avec un interlocuteur
unique, un prix fixe et un délai maîtrisé.

PLAYGROUNDS

recommandés pour la compétition

playground 3x3 playground 5x5

Dimensions : 15x19 m | Surface : 285 m²
conforme aux prescriptions de la FFBB

Dimensions : 32x19 m | Surface : 608 m²
conforme aux prescriptions de la FFBB

revêtement

utilisation

options

Revêtement en polypropylène.
Garantie 10 ans.

3 contre 3

Éclairage, tribune, filets pare-ballons,
mobilier urbain, chronomètre,but de basket,
traçage sur mesure, finitions périphériques.

revêtement

utilisation

options

Revêtement en polypropylène.
Garantie 10 ans.

5 contre 5

Éclairage, tribune, filets pare-ballons,
mobilier urbain, chronomètre,,but de basket,
traçage sur mesure, finitions périphériques.



Flexipads conçoit et aménage des terrains de
basketball sur-mesure. Collectivités, campings,
associations, ou encore particuliers... chaque pro-
jet fait l’objet d’une étude personnalisée. Dimen-
sions du terrain, couleurs du revêtement et des
traçages, choix des équipements... nous définis-
sons ensemble une solution adaptée à la configu-
ration et à l'environnement de votre site.

Fabricant de revêtements sportifs, Flexipads pro-
pose également un grand choix d'équipements
pour l'aménagement des terrains de basketball.
Design moderne ou classique, installations fixes
ou mobiles, en milieu urbain ou rural... Fort de son
large éventail de solutions, Flexipads répond avec
succès aux exigences et besoins les plus variés.

Installation du revêtement, réalisation des tra-
çages, pose des panneaux et du mobilier... les
équipes techniques Flexipads assurent l’intégrali-
té des travaux d’aménagement de votre terrain de
basketball. Qualifiés et régulièrement formés, les
techniciens Flexipads vous garantissent une
installation dans les règles de l’art, conforme aux
normes de sécurité européennes en vigueur.

CONCEPTION FOURNITURE INSTALLATION

VOTRE PROJET SURMESURE
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FLEXIPADS
15 rue Adrien Morin, 63400 CHAMALIÈRES
infos@flexipads.fr
www.flexipads.fr

VOS CONSEILLERS :
Marc OMALY : 06 62 17 39 92
Sébastien PIOT : 06 51 56 13 43
Marc-Antoine LAVERGNE : 06 95 91 87 02


