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Tous nos systèmes sont
“Fabriqués en Allemagne”

La Compagnie USP

1.006 Mini terrains DFB

Différents évènements

UAE Sharjah

Notre passion est de créer plus d‘opportunités de
pratiquer une activité sportive.
Nous nous réjouissons à l‘idée d‘y parvenir à travers
notre partenariat.

associations régionales et internationales, nous
savons ce qui compte vraiment:
La sécurité, la qualité, pouvoir apprécier le jeu; le
tout pour un bon rapport qualité/prix.

Que ce soit un, dix ou cents terrain, chaque
nouveau projet promet plus de plaisir et
divertissement pour les joueurs ainsi que les fans de
tout âge.

Notre expertise est tirée de la mise en place de
plus de 1400 terrains SoccerGround® munis de nos
parois uniques en leurs genres.
Ceux-ci ayant été utilisés constamment depuis
leurs installations, ils ont ainsi été testés durant de
nombreuses années, en Allemagne, en Europe ainsi
qu‘à l‘internationale.

En tant que fabricant exclusif et constructeur des
1,000 Mini-Terrains de foot à cinq DFB, USP est un
spécialiste dans le domaine des terrains fixes ou
mobiles de football et arènes multisports.
Grâce à notre expérience en accord avec la
Fédération Allemande de Football (DFB), les

84 Mini Terrains FLB

Constructions Spéciales

Facilités Multisports

15 Mini Terrains LFV M.-V.

Borussia Mönchengladbach

Installations Internationales
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Nous serions ravis de répondre à toutes vos
questions.
Votre USP
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Le projet des 1,000 Mini-Terrains DFB
 n 2007, la Fédération Allemande de Football (DFB)
E
décida que le moment était venu de promouvoir
activement le football en tant que sport scolaire, et
de ce fait d‘accroître sa popularité (déjà existante)
au niveau du pays. Le but est de créer une meilleure
cohésion entre les enfants ainsi que les jeunes à
travers le sport.
Garçons et filles, de tous âges et toutes origines,
pouvant tous pratiquer un sport, mondialement
célèbre, tout en apprenant à se connaitre - tel était
l’objectif de la DFB, il l’est encore jusqu’à ce jour.
Plus de 4000 écoles et clubs ont demandé des
subventions à la DFB. La Fédération Allemande
de Football a couvert l’ensemble des coûts des
terrains, à l’exception de tout terrain nécessitant
une préparation supplémentaire, présentant
ainsi une formidable opportunité pour les écoles
d’étendre d’une manière significative leur portfolio
à long terme.

Répartis équitablement entre les 21 associations
régionales de football de l’Allemagne, la couverture
du pays fût parfaitement établie. Pratiquement tous
les enfants du pays peuvent à présent trouver un
terrain de football à proximité.
Tous nos terrains sont équipés d’un gazon
synthétique Polytan de haute qualité, compléter par
nos parois SoccerGround® ainsi que nos cages de
buts et notre filet de protection.
Et le projet ne s‘arrête pas là:
inspiré par l‘initiative de la DFB, l‘Association
régionale de Football de Brandebourg
commanda 84 terrains supplémentaires, suivi
de 15 autres commandes au MecklembourgPoméranie occidentale et a attiré de nombreux
nouveaux clients ayant commandé 300 terrains
SoccerGround® à l‘appui de l‘objectif commun.
SoccerGround® - plus de plaisir dans le jeu

1,000 mini-terrains étaient initialement prévus,
1,006 terrains SoccerGround® furent finalement mis
en place, financés grâce aux fonds générés par la
Coupe du Monde 2006 et les filiales UEFA.
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Pour tous les âges, grands et petits,
Exigeant tactique, vitesse et agilité

Foot à cinq sur SoccerGround®
C’est un jeu rapide avec SoccerGround®!

Pour les enfants et les jeunes

Techniques et réflexes sont essentiels ici.
Les parois sont construites de telle sorte que le
ballon reste en jeu tout au long du match, afin que
les joueurs soient constamment en mouvement.

L’arène représente un point de rencontre, un endroit
pour avoir sa première chance de marquer un but
en équipe, se divertir, trouver de nouveaux amis
et passer du bon temps; mais aussi de défaire les
préjugés! Cela représente une opportunité pour
les filles et les garçons de s’amuser tous ensemble,
indépendamment de leurs origines.

Un match se joue généralement en deux mi-temps
de 15 minutes chacune, donnant lieu à de nombreux
avantages: par exemple, les équipes tournent plus
rapidement, ainsi, le temps d’attente sur la touche
est réduit à un minimum. De même, les périodes
d’entrainement seront plus courtes, sans tout autant
perdre de leur efficacité.
Pour ceux qui préfèrent un autre jeu que le
football, différents modules sont disponibles pour
y pratiquer le Basket-ball, Volleyball, Hockey et bien
d’autres sports.
La flexibilité est garantie: le SoccerGround® peut
être mis en place selon différentes tailles, pour les
petits et grands joueurs.
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Pour les adultes
SoccerGround® fournit une arène de formation
complète et moderne, et une échappatoire au
stress de la vie quotidienne. De même, il permet
à la fois un développement physique et technique.
SoccerGround® est l’endroit idéal pour favoriser
l’équilibre travail-vie personnelle, l’esprit d’équipe,
ainsi qu’un entrainement efficace en un court laps
de temps.
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Filet spécial,
pas de danger pour les doigts,
pas de bords tranchants!

Les avantages de SoccerGround®
Sans danger, même sans surveillance, Soccerground® répond à toutes les normes
d’accès libre aux équipements multisports selon la NE 15312

Des systèmes parfaitement adaptés à des endroits et des conditions spécifiques
• T
 ous les cadres ne nécessitent pas le même système. Les parois SoccerGround®
sont spécialement conçues pour des conditions uniques à chaque emplacement.
Cela varie d’un système robuste pour une utilisation tout au long de l’année
en extérieur, avec ou sans fondations solides, à un système mobile pour des
événements; des designs élégants pour les salles en intérieures ainsi que des
solutions ultra-compactes pour les petits espaces.

• Le terrain SoccerGround® est certifié comme un système complet (non seulement
les éléments individuels, tels que les cages de but) selon les normes indiquées
dans la référence des NE, répondant à toutes les conditions d’accès libre aux
équipements multisports. Ceci garantit les principes fondamentaux permettant aux
enfants de jouer, par eux-mêmes, en toute sécurité et assurer le système.

Pas de danger pour les doigts, ni de risque de blessure ou de trébucher

Une large gamme d‘accessoires, le tout d‘une seule source

• S
 occerGround® ne contient pas d‘espace pouvant représenter un risque pour les
doigts, ni de coin ou bord pointu pouvant blesser joueurs ou spectateurs.
Les bases du système mobile sont conçues pour reposer à plat sur le sol, donc
il n‘y a aucun risque pour les spectateurs de trébucher.

• En plus de votre SoccerGround®, vous pouvez également commander notre gazon
artificiel (ou autre surface de jeu), nos filets de périmètre et de toit, le sponsoring
au bord du terrain, nos projecteurs, l‘option multisports et bien plus encore. Nous
nous occupons également des travaux d‘installation et de maintenance, ainsi que
des commandes personnalisables. Parlez-nous en, nous serons à votre écoute pour
vous conseiller.

Construction robuste („Non Bruyant!“)
Afficher vos sponsors avec des impressions de haute qualité, extrêmement durables

• L e système de parois SoccerGround® se conforme à 100% aux critères stricts de la
DFB en matière de sécurité des enfants, absorption acoustique et qualité, garantissant
que chaque SoccerGround® soit une source de plaisir et de jeu pour de longues
années à venir.

• Les parois SoccerGround® peuvent être ornées d‘impressions polychromes durables
et résistantes aux UV. Cela permettra à vos sponsors d‘attirer l‘attention de vos
visiteurs pour de nombreuses années à venir.

De précieuses années d’expérience dans la création des arênes de jeu
• P
 lus de 1400 systèmes avec parois SoccerGround® ont été construits jusqu’à ce jour;
ces terrains ont été utilisés intensivement depuis plusieurs années et nous sommes
en constante évolution afin de vous offrir le meilleur produit. Ne nous croyez pas
sur parole, venez jeter un œil par vous-même - visitez l’un des 1000 et quelques mini
terrains de football DFB sur: http://minispielfelder.dfb.de/ afin de vérifier la qualité
et durabilité de nos produits.
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Fabriqué en Allemagne

made
in
Germany

• Les systèmes SoccerGround® sont conçus et fabriqués dans nos propres ateliers
(société de soudage certifiée) à Hennef près de Cologne. Nous nous occupons de
toutes les étapes du processus de production: de la conception originale jusqu’à la
préparation post-assemblage, nous permettant ainsi de faire preuve de souplesse
à vos souhaits et tenir compte de toutes vos requêtes particulières qui puissent
survenir.
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Classic
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SoccerGround® Classic / DFB Mini terrain 13 x 20 m incl. Filet de périmètre, Euskirchen
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Classic
En bref
Voici le système d’origine choisi par la DFB pour
le projet «1,000 mini terrains DFB « établi à travers
l’Allemagne.

L’aire de jeu est variable; les dimensions standard
les plus populaires sont 10 x 15, 13 x 20, 15 x 30 et
20 x 40 m.

Le SoccerGround® Classic fût développé en
conformité avec les strictes directives établies par la
DFB pour les écoles et les clubs de football.

Par ailleurs, la gamme de sports praticable peut
être étendue grâce à divers accessoires multisports.
D’autres sports, outre le football, peuvent être
joués, tel que le Basket-ball, Volley-ball, Hockey,
Badminton, Tennis-ballon - tous sur le même terrain.

Nul besoin de s’inquiéter au sujet des enfants
jouant sans surveillance – le terrain est conçu pour
minimiser les risques de blessures. Il est aussi
extrêmement robuste, garantissant de nombreuses
années de plaisir et de jeux.

Ce système est pour vous si ...

Le SoccerGround® Classic a des bases solidement
ancrées dans le sol et est une installation
permanente et durable.
Plus de 1,000 mini-terrains de football sont
clairement démontré que SoccerGround® est une
zone d’entraînement parfaitement adaptée pour
tous les âges.
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V
 ous voulez mettre en place un terrain de
football moderne ou une arène multisports

þ

D
 es bases ancrées dans le sol ne présentent
pas un problème

þ

V
 ous êtes à la recherche d’un système qui
doit être installé dans un endroit fixe

þ

L a sécurité, la durabilité et la robustesse
sont parmi vos priorités
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Advanced

16

SoccerGround® Advanced Bologne (Italie), 20 x 40 m
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Advanced
En Bref
Naturellement, nous offrons le SoccerGround®
Advanced avec des options multisports et dans
toutes les tailles, incluant les dimensions les plus
demandées 10 x 15, 13 x 20 et 15 x 30 m.

Le SoccerGround® Advanced est basé sur le
succès établi et testé des mini terrains DFB: le
SoccerGround® Classic.
Un terrain de football hors pair:
Extrêmement robuste, sûre, durable - et
complètement autoportant!

Ce système est pour vous si ...

Au lieu d’être ancré ou incorporé dans le sol,
le modèle Advanced dispose d’une rampe
supplémentaire qui offre une stabilité équivalente.
Il est donc adapté à tous les endroits où il n’est pas
possible ou pas permis de forer des fondations,
tel que les emplacements en béton, les anciens
terrains de tennis, les cours d’école et les surfaces
en asphalte. Une surface d’amortissement est mise
en place, le SoccerGround® Advanced est placé
dessus, et vous êtes prêt pour le coup d’envoi!
Ce système est conçu pour être utilisé dans
des emplacements permanents, comme il peut
également être facilement démonté, laissant le
terrain comme à l’origine, pour être remonté dans
un nouvel emplacement.

þ

V
 ous voulez mettre en place une arène de
football moderne ou une arène multisports

þ

V
 otre site ne peut accommoder des bases
ancrées dans le sol (par exemple: un hall,
une cour d’école ou un parking)

þ

V
 ous êtes à la recherche d’un système
pouvant être installé à long terme, mais avec
la possibilité de rester mobile

þ

L a sécurité, la durabilité et la robustesse
sont parmi vos priorités
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Multisport

20

SoccerGround® Multisport Leipzig, 13 x 20 m
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Multisport
En bref
Ce système est pour vous si ...

Transformez votre SoccerGround® Advanced ou
SoccerGround® Classic en une arène de sport
multifonctionnelle. Il suffit de choisir parmi notre
gamme de modules afin d’équiper votre mini-arène
pour n’importe quel sport que vous desirez:

þ

V
 ous cherchez à fournir des installations de
loisirs pour des clients exigeants dans un
hôtel ou un club, par exemple

• B
 asket-ball
Des cages de buts modifiées pour le basket-ball,
avec des paniers et leurs filets

þ

V
 ous gérez un centre d’entraînement ou une
école où les enfants sont fans de plusieurs
sports

• H
 ockey
Filets de hockey spécifique avec raccords
supplémentaires pour arrondir les coins de
l’aire de jeu

þ

V
 ous souhaitez proposer une large gamme
de sports autre que le football

þ

V
 ous voulez rendre votre mini-terrain encore
plus attrayant et élargir votre clientèle ciblée

• V
 olley-ball / Badminton / Tennis-Ballon
La hauteur du filet peut être réglée avec une
corde et une poulie montées sur le poteau
central
• S
 ols multifonctions
Des sols tel que du tartan par exemple, avec des
lignes de tirs et de périmètres de couleur
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Portable

24

SoccerGround® Portable 12 x 18 m, Championnats d‘Europe 2008 Ascona (design spécial)
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Portable
En bref
Le SoccerGround® Portable est un mini terrain
portable pour différents événements sportifs.
Ce terrain de football mobile dispose de buts et
de filets intégrés qui gardent la balle constamment
en jeu. Très facile à mettre en place, ce mini-terrain
peut être installé dans des décors particuliers et
offre beaucoup de plaisir aux joueurs de tous âges.
Le SoccerGround® Portable peut être rapidement
et facilement érigé dans n’importe quel endroit,
comme par exemple: sur la place du marché, dans
un parc ou durant des foires commerciales.
La construction modulaire utilisant des planches de
longueurs différentes, permet de mettre en place
des terrains de jeux de tailles différentes (grand,
moyen ou petit). Cela nous permet de répondre à
vos besoins concernant l’espace que vous avez de
disponible.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le système peut être
facilement stocké ou transporté dans une remorque
de voiture ordinaire.
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Toutes nos parois sont évidemment
personnalisables avec des affiches publicitaires ou
des logos de sponsors de chaque côté.
Pour l’expérience ultime de football, le
SoccerGround® Portable peut être combiné à notre
surface de gazon artificiel mobile SoccerTurf.
Pour faire encore plus grande impression, avec une
augmentation de l’espace publicitaire disponible
et une véritable ambiance de stade, ajouter nos
modules d’assises SoccerGrandstand.

Ce système est pour vous si ...

þ

V
 ous êtes à la recherche d’un terrain
utilisable lors de fêtes ou festivals, des
activités promotionnelles, des événements
d’entreprise, et tous autres types
d’évènements ludiques

þ

V
 ous voulez un terrain de sport qui peut être
monté et démonté rapidement et facilement

þ

V
 ous recherchez une arène qui offre
amplement d’espace publicitaire et de
parrainage (sur les bordures du terrain et les
tribunes) et qui est une attraction unique

þ

V
 ous voulez un terrain de sport de haute
qualité pour votre événement
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Indoor

28

SoccerGround® Indoor Nürburgring, 20 x 40 m (Événement)
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Indoor
En bref
Le football en salle est en plein essor. Les halls de
sport les plus attrayants créent une clientèle fidèle
et permettent aux joueurs de s’entraîner nuit et jour,
tout au long de l’année.

Naturellement, plusieurs dimensions sont
disponibles: 20 x 40 m ou 10 x 15 m (par exemple),
pour jeunes et moins jeunes, grandes ou petites
équipes, endurance ou technique.

Équipez votre nouveau hall de football ou ancien
terrain de tennis avec nos parois, buts, filets,
projecteurs SoccerGround® et notre gazon artificiel
SoccerTurf.

La combinaison de terrains multisports + terrains
de football est une option souvent optée, offrant
aux joueurs la possibilité de jouer non seulement au
football, mais aussi au basket-ball, tennis-ballon ou
volley-ball.

Selon l’espace disponible, plusieurs terrains
peuvent être mis en place, côte à côte, séparés
par des filets généralement suspendu au plafond
de la salle avec des cordes de tension. La balle
reste donc en jeu dans chaque terrain individuel,
tout en offrant une salle aérée et ouverte. Les
constructions en aluminium et en acier sont fixées
professionnellement au sol, hors de vue, sous le
gazon artificiel.

Toutes nos parois offrent un espace pour des
affiches publicitaires sur les deux côtés.

Ce système est pour vous si ...

Il est également possible d’installer des terrains
mobiles, sans fondation au sol, avec des filets
suspendus à des poteaux, permettant ainsi de
déplacer le terrain à volonté (à l’extérieur, par
exemple, durant l’été).

þ

V
 ous êtes à la recherche d’un terrain
utilisable lors des fêtes ou festivals de
rue, des activités promotionnelles, des
événements d’entreprise, et tous autres
types d’évènements ludiques

þ

V
 ous souhaitez augmenter la rentabilité de
votre salle

þ

V
 os priorités incluent des parois
insonorisées, extrêmement robustes et
durables, une conception sans danger, des
projecteurs professionnels et un gazon
artificiel de haute qualité

Utiliser votre sal
le d

für das „SoccerCenter Eupen“
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Outdoor-Courts:
5) 15 x 30 m = 450 m2
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Cage

32

SoccerGround® Cage, 5 x 5 m
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Cage
En bref
La cage est conçue de façon à ce que la balle se
déplace aussi vite que possible, offrant aux joueurs
un rythme élevé.

Ajouter du rythme à votre événement avec le
SoccerGround® Cage, notre cage de football
compact - un nouveau concept unique en son
genre.

Nous recommandons notre gazon artificiel
professionnel pour une adhérence parfaite sur le
terrain. C’est aussi un outil idéal afin de rendre la
cage encore plus attrayante.

Rapide à monter, transportable sur une remorque
de voiture ordinaire et, bien sûr, extrêmement
robuste (comme tous nos SoccerGround®) le jeu
à l’intérieur de cette cage de 5 mètres de large à
tendance à être rapide et frénétique!

Ce système est pour vous si ...

1 contre 1, rapide et physique, mais loyal. Le
premier à marquer 5 points ou à marquer un Panna
KO gagne le match.

þ

V
 ous êtes à la recherche d’un terrain
utilisable durant des fêtes ou festivals de
rue, des activités promotionnelles, des
événements d’entreprise, ainsi que plusieurs
autres types d’évènements ludiques

þ

V
 ous voulez un terrain de sport qui peut être
monté et démonté rapidement et facilement

þ

V
 ous avez un espace limité, mais souhaitez
l’utiliser au maximum

þ

V
 ous recherchez un outil compact qui
attirent l‘attention et offre plaisir et action,
tout en étant facilement transportable et
pouvant être stocké dans un petit espace

Différentes tailles de cage pouvant contenir plus de
joueurs sont également disponibles.
Un dispositif d’entraînement et de divertissement
idéal pour des événements, des activités
promotionnelles, des événements d’entreprise
et bien plus encore. Il nécessite peu d’espace,
mais crée beaucoup de plaisir et d’action pour les
joueurs ainsi qu’aux fans.
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Accessoires

36

SoccerGround® Advanced 13 x 20 m incl. Modules de projecteurs et d’assises, Olympiastadium Berlin
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Accessoires
Filet de périmètre et de toit Soccernet

Publicité de périmètre SoccerGround®

• Pour compléter le filet derrière les buts
et les filets de but (inclus dans le forfait
SoccerGround®), nous offrons également les
filets pour les lignes de touche et le toit (filet de
hauteur standard pour les lignes de touche de
3-4 m, ou filet pour la sécurité routière de 5 m)

• L orsqu’elle n’est pas utilisée, l’aire de jeu
peut être sécurisée en verrouillant les portes,
empêchant ainsi tout accès non autorisé

• L e même filet Soccernet utilisé sur les lignes de
touche est retrouvé derrière les buts, avec un
maillage de 50 x 50 mm et 4 mm d’épaisseur,
empêchant quiconque d’escalader le filet ou de
présenter un risque aux doigts

• L e filet de toit est généralement de couleur noire,
avec un maillage de 100 x 100 mm, le rendant à
peine visible

• C
 eux-ci gardent la balle en jeu tout au long de la
partie, faisant en sorte que le match se déroule
sans interruption inutile
• Ils empêchent également toute perturbation de
la circulation à proximité des terrains

• L es filets de ligne de touche sont disponibles
sous différents coloris

• Il est suspendu par des cordes plutôt que des
poteaux, car ces derniers ont tendance à pencher
au fil du temps et peuvent présenter un risque

• Profitez au maximum de vos bordures de terrain
en les utilisant comme panneaux publicitaires
• Une coopération avec des sponsors vous
permettra de refinancer une partie des coûts de
votre aire de jeu (ou, dans le cas idéal, le coût
total)
• Les bordures du terrain SoccerGround® offrent
de grands espaces pour une publicité à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur du périmètre

• Une promotion complète de l’image de marque
(«Branding») est possible grâce à nos différentes
options:
Impression directe
Résistante et durable, impression offset 4C,
directement sur les parois
Laminage (pelliculage)
Solution temporaire permettant de remplacer
l‘impression en cas de nouveaux sponsors

• Particulièrement adaptée pour des terrains
sponsorisés, des mini-terrains d’entreprise, un
évènement particulier et bien plus encore.

• L ‘ensemble de la construction est vouée à
durer pour de nombreuses années vu que les
constructions en fers sont galvanisées à chaud
conformément à la régulation NE 1461 pour une
protection contre la corrosion

made
in
Germany
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Accessoires
Modules multisports SoccerGround®

Surfaces de jeu SoccerGround®

• Vous avez la possibilité d‘étendre chacun de vos SoccerGround® en choisissant cette option, afin de cibler
une clientèle plus large, augmenter l‘attrait de vos terrains ainsi que le nombre de sports offerts

• Nous pouvons vous fournir sur commande la
surface de jeu de votre choix avec différents
types de revêtements

• Les modules suivants sont disponibles:
Basket-ball
Des cages de buts modifiées pour le
basket-ball, avec des paniers et leurs filets
Hockey
Filets de hockey spécifique avec raccords
supplémentaires pour arrondir les coins
de l‘aire de jeu.

 olley-ball, Badminton & Tennis-Ballon
V
La hauteur du filet peut être réglée avec
une corde et une poulie montées sur le
poteau central

• Nos surfaces de sol sont disponibles pour chacun
de nos modèles, à des prix différents, et cela en
fonction de vos besoins et votre budget:
Gazon synthétique
Pour du football avec un confort de jeu
maximum, avec ou sans sable/caoutchouc
granulé de remplissage, comprenant une surface
d’amortissement avec fonction de drainage

• Le SoccerGround® est aussi compatible avec des
surfaces telles que:
L’asphalte
Une cour d’école ou un parking
Le sable
Pour du Beach soccer, Beach volley, etc.
Le gazon
Dans un parc ou pour un évènement
Le béton
Anciens terrain de tennis, etc.

Tartan (surface artificielle)
Pour multisports incl. Basket-ball, etc.
Gazon synthétique multifonctionnel
Pour utilisation multisports, incl. Hockey etc.
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Accessoires
Projecteurs SoccerLight
• Afin de pouvoir planifier vos matchs quand vous
le voulez, et offrir à vos clients une expérience
intense avec une véritable ambiance de stade,
particulièrement durant la nuit
• Peuvent être érigés sans fondation, rattachés
directement au système SoccerGround®
• En fonction de la taille du terrain, 2 ou 4 projecteurs
sont mis en place pour chaque SoccerGround®,
• L’intensité lumineuse peut être choisie en fonction
de vos besoins, par exemple une classe II ou III
selon la norme EN 12193
• Nous serions heureux de faire les calculs d’ingénierie
de lumière nécessaires pour votre terrain

Module d‘assise SoccerGrandstand
• L es systèmes suivants sont disponibles:
S
 ystème de projecteur SoccerLight Standard
Éclairage maximal pour un investissement minimal
S
 ystème de miroir réflecteur SoccerLight Deluxe
Le système répartit uniformément la lumière avec un
éblouissement minimal et un éclairage vertical élevé;
les spots concentrent le faisceau qui est dirigé sur le
terrain via des miroirs
S
 ystème d’économie d’énergie SoccerLight LED
Une durée de vie maximale pour un minimum de
coût de maintenance et d’énergie; jusqu’à 40%
d’économies d’énergie et plus de 100.000 heures
de fonctionnement, avec fonction de variateur de
lumière si nécessaire

• Le module d’assise permet de ressentir une
véritable ambiance de stade grâce à nos tribunes
SoccerGrandstand, avec des sièges de stade
baquets approuvés par la FIFA / UEFA pour une
visualisation parfaite durant vos matchs
• Deux ou trois rangées de 20/30 places par
segment de 5m, soit 80 à 120 sièges peuvent
être installées pour un terrain de 20 m de
longueur

tous les spectateurs aient une vue imprenable
sur l’aire de jeu.
• L a rampe rend l’expérience des spectateurs plus
confortable, offrant un soutien supplémentaire;
elle empêche également les fans excessivement
exubérants de tomber dans la rangée inférieure
• L a face arrière de la tribune peut être
complètement couverte de haut en bas avec des
bannières publicitaires

• Nos tribunes certifiées (contrôle technique)
peuvent être érigées sans fondation, grâce au
système spécial de contrepoids

• Grâce à notre système de module, le montage
est simple et rapide

• Vous bénéficierez d’une disposition optimale des
sièges, avec un premier rang adapté pour que

• Les places sont disponibles dans une gamme de
couleurs RAL

made
in
Germany
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UTILITIES FOR SPORTS AND
PROPAGANDA GMBH & CO. KG

USP GmbH & Co. KG
Reutherstraße 26
D-53773 Hennef (Sieg)

Téléphone: +49 2242 93 29 16 60
Fax: +49 2242 93 29 16 69
E-mail: info@soccerground.de
www.soccerground.de

