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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE, À VOTRE SERVICE !

PLAYGONES (ex-PROTEC SPORT), société 
d’équipements et d’aménagements sports 
et loisirs en France, spécialisée dans le street 
workout, calisthénics, skateparks, aires de jeux, 
terrains multisports. Nous vous accompagnons 
dans vos projets, de l’étude à la réalisation, 
jusqu’à la maintenance.  
PLAYGONES analyse les spécificités du site et 
du projet afin de proposer la solution optimale 
en fonction des besoins réels des utilisateurs, 
des exigences de sécurité et des contraintes 
budgétaires.

CONSEIL :
PLAYGONES  assure, clé en main, l’installation 
de tous ses équipements. Nous fournissons 
une notice d’installation, la fiche technique et 
le manuel de maintenance. Notre personnel 
qualifié est régulièrement formé aux techniques 
d’installation de l’ensemble de nos équipements.

Depuis sa création, PLAYGONES travaille auprès :

DES COLLECTIVITÉS :
PLAYGONES propose tout l’équipement et le 
matériel nécessaire à la pratique sportive dans les 
collectivités (stades, gymnases, plateaux sportifs, 
etc.). 

Nous pouvons répondre à tout type de demande : 
du produit standard (banc de vestiaire, tunnel, 
buts, etc) aux produits spécifiques sur mesure 
(protections de poteaux, filets, pare ballons, 
etc…)

DU MILIEU SCOLAIRE :
Le Sport pour Tous / La pratique de l’éducation 
physique et sportive est la priorité de 
PLAYGONES. Nous proposons une gamme 
allant de l’éveil des petits (crèches, écoles, etc…) 
jusqu’au perfectionnement des plus grands 
(collèges, lycées, universités). Le matériel que 
nous proposons est adapté à l’enseignement et à 
l’apprentissage de chaque pratique.

DES CLUBS ET ASSOCIATIONS :
PLAYGONES  propose des articles spécifiques à 
chaque discipline sportive allant de l’initiation à la 
compétition.

DEPUIS 1975, 
TOUJOURS 
LA MÊME 
PASSION



ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
Tous les sports | Accès libre

Gymnases | Stades

LES AIRES DE JEUX
Concevoir et animer 

des espaces de loisirs en France

 INSTALLATION | SOLS | MAINTENANCE
Installateur de jeux et d’équipements sportifs

Pose de sols ludiques et ornementaux

«Incubateur de tendances ludiques et sportives»
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    ILS NOUS FONT CONFIANCE

Et bien d’autres 
+ de 400 références clients



5

    PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

    PARTENAIRES EXCLUSIFS

WWW.PLAYGONES.COM



6



ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

TOUS LES SPORTS



 
ÉQUIPEMENTS MULTISPORTS / ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

BALLES ET BALLONS / RANGEMENTS ( ARMOIRES, CHARIOTS) 
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITION / FILETS / POTEAUX  

PROTECTIONS / ARBITRAGE / SOINS / TRANSPORT  
ACCESSOIRES TERRAIN / MATÉRIEL SCOLAIRE 

 ACCESSOIRES ET PETIT MATÉRIEL
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• Apprentissage
• Matériel de stade
• Aires de réception
• Chronométrage
• Cardio
• Traçages de piste
• Réparations de piste 
• Sautoirs 
• Abris de sautoir

COURSES / LANCERS / SAUTS

• Haies
• Steeples
• Starting blocks
• Cages à lancer
• Cercles de lancer
• Javelots
• Perches
• Poids
• Pistes acrobatiques

 ATHLÉTISME
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• Entraînements
• Compétitions
• Buts de sports collectifs
• Équipements de terrains 
• Réalisation de tracés 

BASEBALL / BASKET-BALL / FOOTBALL / FOOT U.S
HANDBALL / HOCKEY / KIN-BALL / RUGBY

TCHOUK-BALL / VOLLEY-BALL

 SPORTS COLLECTIFS
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• But MONOBLOC entièrement soudé en profilés aluminium avec       
   garantie de 7 ans en respectant les conditions normales d’utilisation
• Arceaux arrière en tubes ronds alu 60 x 3 mm
• Cadre arrière en profilés aluminium rectangulaires 75 x 50 x 3 mm
• Traverse arrière renforcée par tube en acier intégré
• Fixation de filet intégrée, fraisée dans le profilé du cadre de but,       
   crochets 6 mm

• Plusieurs dimensions disponibles
• Conforme aux normes FIFA.
• Certifié TÜV suivant DIN/EN 748

Une innovation PLAYGONES / SCHÄPER
Le seul but MONOBLOC disponible dans sa catégorie. 
Le plus solide du marché. 

Modèle déposé par SCHÄPER notre partenaire historique.

 But monobloc mobile 
FOCUS
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 GYMNASTIQUE / DANSE

• Matelas
• Tapis
• Espaliers
• Bancs
• Pistes acrobatiques 
• Barres de danse
• Miroirs    
• Praticables
• Baby gym

• Consoles de danse murales
• Consoles de danse au sol
• Barres de danse mobiles

AGRÈS / DANSE / PRATICABLES / BABY GYM 
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• Matériel de cross-training 
• Appareils de cardio-training 
• Musculation semi-professionelle
• Musculation professionnelle
• Barres de charge et disques  
• Revêtements de sols
• Équipements de fitness  
• Équilibre  
• Bancs 

CARDIO / CROSS -TRAINING /  FITNESS /  MUSCULATION

 FITNESS / MUSCULATION
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• Tatamis
• Protections murales  
• Plancher de judo
• Rings de boxe
• Sacs de frappe 
• Chariots de transport
• Accessoires 

BOXE / ESCRIME / JUDO / ARTS MARTIAUX

 SPORTS DE COMBAT



15

L’alternative aux tatamis traditionnels

• Judo
• Karaté 
• Kickboxing
• Taekwondo 
• MMA

• Conformité aux normes Européennes et Françaises
• 70% moins lourds que des tatamis traditionnels :
    - Facilité de pose 
    - Installation rapide
• Différentes épaisseurs pour différentes pratiques
• Différentes  dimensions : 200 x100 cm ou 100 x100 cm
• Classement au feu : Classification Européenne (EPFLS1)
• Résistant à l’eau - Anti-moisissure (couche Soft PE interne)
• Partenariat avec les fédérations internationales : 

 Tapis puzzle - Arts Martiaux 

Les Tatami Trocellen ont été développés, testés et approuvés pour offrir des solutions 
qualitativement excellentes  tout en respectant les besoins des athlètes, les caractéristiques  
demandées par la WKF et la réglementation des compétitions. La persévérance,  le dévouement, et 
un équilibre mentale et physique, sont les clefs pour pratiquer un karaté de succès. Le Tatami  
Trocellen, permet une concentration optimale et une réactivité instantanée sans perte ni d’équilibre 
ni d’ énergie grâce à sa juste dureté et à sa surface non glissante.

APPROVED

Composition

TROCELLEN TATAMI
foaminfunction

Trocellen Tatami have been developed, tested and approved to offer high quality solutions, 
considering athletsʼ needs, WAKO requirements and competition regulations.
Being a diverse martial art that is from technical perspective very rich in details kick-boxing needs to 
have technologically advanced, versatile tatami mat. Athletes practicing kick-boxing need to know 
as many techniques and combinations as possible, and this requires constant trainings and extreme 
concentration during both practicing and competing. Trocellen kick-boxing mats ensure the perfect 
conditions to help athletes in finding this concentration.

Composition

TROCELLEN TATAMI
foaminfunction

Le succès des Tatami Trocellen  est basé sur  leur  être  conçus sur mesure pour répondre aux 
besoins des  athlètes, ainsi que sur  leur manipulation facile et  la légèreté de leur système puzzle. 
Le Tatami Multisport Induction est un tapis dʼinitiation aux arts martiaux de très haute qualité, 
recommandé pour les activités récréatives et sportives des enfants. Il garanti un confort et une 
sécurité durables dans le temps, alors que ses caractéristiques techniques, comme son  poids et sa 
forme, rendent son installation facile et rapide.

Composition

FOCUS
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• Entraînement
• Compétition
• Scolaire 
• Poteaux à sceller
• Poteaux sur platine 
• Poteaux mobiles
• Accessoires 

BADMINTON / PADEL / TENNIS 
TENNIS DE TABLE / SPEEDMINTON

 SPORTS DE RAQUETTES
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• Matériels de fitness 
• Aquabikes 
• Lignes d’eau
• Enrouleurs
• Accessoires 
• Rangements
• Trampolines aquatiques
• Paddles

 

AQUABIKING / AQUAGYM / AQUA-TRAINING
NATATION / STAND-UP PADDLE / WATER-POLO

 SPORTS AQUATIQUES
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• Équipements
• Accessoires 
• Murs d’escalade intérieur /extérieur 
• Trampolines 
• Tables de ping-pong en béton

 

ARCHERIE / ESCALADE / GOLF 
PING-PONG 

 PLEIN AIR ET LOISIRS
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 SPORTS DE PLAGE

• Entraînement
• Compétition
• Buts
• Poteaux 
• Lignes de délimitations
• Filets
• Accessoires 

BASKET / HANDBALL
SOCCER / VOLLEY
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AMÉNAGEMENTS 
SPORTIFS

SALLES ET STADES
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      BANCS ET VESTIAIRES

• Salles 
• Stades

• Bancs de touche
• Bancs suédois
• Bancs muraux
• Bancs centraux
• Espaliers
• Porte paquets
• Patères
• Armoires
• Infirmerie
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• Salles 
• Stades

• Affichage extérieur 
• Affichage intérieur
• Tables de marque

      AFFICHAGE
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• Séparations mobiles
• Séparations suspendues

• Matelas de protection 
• Housses pour tapis
• Bâches de ring
• Bâches de tatami
• Protections de poteaux

      PROTECTIONS ET SÉPARATIONS



25

• Fixe ou démontable
• Mobile  
• Sur rail ou sur roues

• Sur-mesure 
• Personnalisable 
• Imperméable 
• Pliable

      TUNNELS D’ACCÈS
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• Football
• Rugby 
• Handball
• Hockey

• Monobloc
• Protections arrière 
• Protections latérales
• Assises
• Tablettes écritoire
• Roues de transport

      ABRIS DE TOUCHE
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• Clôtures de stade
• Clôtures de tennis
• Mains courantes
• Pare-ballons
• Portails et portillons
• Séparations de terrain

      CLÔTURES SPORTIVES
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• Salles
• Stades

• Tribunes mobiles
• Tribunes repliables
• Sièges avec dossier
• Sièges sans dossier
• Sièges rabattables
• Fauteuils VIP

     TRIBUNES ET ASSISES

Distributeur	officiel
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• Salles 
• Stades
• Golf 
• Paintball
• Tir à l’arc 

• Filets de sports : 
   tressés, câblés, sans nœuds
• Entraînement
• Compétition
• Filets de sécurité
• Filets de pare ballons
• Brise vue / Brise vent
• Filets spéciaux

      FILETS
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      TRAÇAGES  

• Salles
• Stades
• Plateaux sportifs
• Piste d’athlétisme

• Peintures pour gazons naturels et synthétiques
• Peintures pour enrobé, béton, résines
• Machines à tracer et accessoires
• Réalisation de tracés sportifs en intérieur et extérieur
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SPORTS URBAIN
FITNESS OUTDOOR | STREET WORKOUT

PARKOUR |TERRAINS MULTISPORTS
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• Sécurité
• Certification TÜV
• Ergonomie 
• Qualité
• Fitness connecté
• Maintenance
• Panneaux d‘information
• Panneaux d’exercices
• Débutants / Sportifs confirmés

CARDIO TRAINING / ÉTIREMENT / MUSCULATION  

      FITNESS OUTDOOR
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Distribution exclusive
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FOCUS

LE STREET WORKOUT
Un nouveau sport se propage dans la ville : la musculation urbaine, 
communément appelée Street Workout ou Calisthénics.
A mi-chemin entre la musculation et la gymnastique, ce sport se pratique en extérieur et constitue une 

alternative libre et gratuite aux salles de sport.
La musculation urbaine permet en effet, au travers de mouvements de base comme les pompes, les 
tractions, les dips et les squats, de développer une musculature puissante et homogène et d’améliorer 
notamment ses capacités de force, de coordination, de résistance ainsi que sa souplesse.
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LA référence mondiale :

• Design
• Sécurité
• Qualité 
• Polyvalence
• Évolutif
• Un sport pour tous
• Pensé par des athlètes 
• En salle et en exterieur

BarMania Pro
PLAYGONES : DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE

STREET WORKOUT / CALISTHÉNICS 

      STREET WORKOUT
BarMania Pro

STREET WORKOUT / CALISTHÉNICS 
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BarMania Pro

BarMania Pro QUELQUES STRUCTURES EN SALLE

EXEMPLES DE MODULES DÉDIÉS À L’EXTÉRIEUR

MODÈLES DE PARCS STANDARDS DE STREET WORKOUT
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Le parkour est une discipline sportive qui consiste à franchir 
successivement divers obstacles, par des mouvements agiles 
et rapides, comme la course, des sauts, des gestes d’escalade, 
des déplacements en équilibre, etc.

• Design
• Qualité 
• Polyvalence
• Évolutif
• Un sport pour tous 
• Indoor / Outdoor

PARKOUR / L’ART DU DÉPLACEMENT 

      PARKOUR
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• Sur-mesure
• Choix du coloris
• Pare-ballons
• Filets de toit

      TERRAINS MULTISPORTS

BOIS / METAL
CAILLEBOTIS
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• Grands choix d’options

• Buts brésiliens
• Portillons 1 ou 2 portes
• Passage PMR
• Range-vélos
• Bancs assis-debout 
• Piste de course
• Buts basket extérieur

BARREAUDÉS

NOUVEAU : SOCCER
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SPORTS DE GLISSE
SKATEPARKS | PUMPTRACKS |  

SNOWPARKS | WAVEPARKS MODULAIRES
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 SKATEBOARDS / ROLLERS / BMX / TROTTINETTES

• Grand choix de modules
• Sur-mesure
• Conseil d’implantation 
• Construction
• Réhabilitation

• Modules préfabriqués en béton 
• Modules préfabriqués métalliques
• Modules coulés in-situ

      SKATEPARKS
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48
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      PUMPTRACKS

• Le phénomène modulaire
• Tout âge
• Tout niveau
• Amusez-vous
• Accès libre et gratuit

La Pumptrack est un espace réservé avec des parcours de 
bosses et de virages relevés pour VTT.
«Track» signifie la piste tandis que «pump» décrit les 
mouvements de «flexion-poussée» effectués par une 
action combinée des bras et des jambes sur le vélo. 
Ainsi, c’est grâce à ce mouvement de «pompage» sur 
les creux et les bosses des parcours que vous pourrez 
augmenter votre vitesse sans faire l’usage des pédales. 
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• Grand choix de modules
• Sur-mesure
• Conseil d’implantation 
• Entraînement
• Compétition
• Kids et junior
• Branding
• Événementiel

      SNOWPARKS
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      WAVEPARKS

• Le phénomène modulaire
• Tout âge
• Tout niveau
• Amusez-vous

Après le succès de ses Pumptracks modulaires, nous 
vous proposons une structure unique dans l’univers des 
sports de glisse. Le Wavepark modulaire est accessible 
aux skateboards, trottinettes et rollers . Une innovation 
exclusivement en vente chez Playgones. Parfait pour les 
stations balnéaires et autres bases de loisirs, ou pour 
améliorer l’offre loisir d’une commune.
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LES AIRES DE JEUX 
Observer, analyser, comprendre, anticiper, s’adapter et innover. 
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      LES AIRES DE JEUX

• Petits et tout petits
• Maternelles
• Primaires
• Aires de jeux en accès libre

• Jeux à ressorts 
• Toboggans
• Jeux combinés
• Balançoires
• Jeux à grimper
• Bacs à sable
• Tourniquets
• Jeux d’adresse
• Tyroliennes
• Cabanes
• Panneaux ludiques
• Panneaux d’information
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FOCUS
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Distributeur	officiel
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      GAMME DESIGN
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      GAMME ROBINIER
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SOLS COULÉS EN PLACE | EPDM    
SABLES | MULCH | GRAVIERS 

DALLES PRÉFABRIQUÉES | SECURIPLAY
GAZONS SYNTHÉTIQUES | PROPLAY | MAINTENANCE
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AIRES DE JEUX  / SOLS DÉCORATIFS ET SPORTIFS

 SOLS COULÉS 
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 EPDM

DOMAINES D’APPLICATION :
Crèches, cours d’écoles, aires de jeux 
récréatives, plateaux omnisports, passerelles et 
allées piétonnières, cours de tennis, plages de 
piscines….

• Confort acoustique
• Anti-glissance
• Perméabilité
• Durabilité
• Bonne résistance aux intempéries
• Larges possibilités de couleurs
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 SABLES | MULCH | GRAVIERS
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 SECURIPLAY

Pour obtenir un sol amortissant écologique et économique,
les dalles mixtes SECURIPLAY sont une solution idéale. Parfaites 
pour les aires de jeux pour enfants, les aires de fitness, les 
structures en accès libre ou les cheminements piétons.

• Installation simple et rapide en toute saison
• Travaux de préparation réduits
• Facilité d’entretien (passage tondeuse)
• Forte capacité amortissante
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 DALLES PRÉFABRIQUÉES

• Dalles amortissantes
• Dalles polygrass
• Dalles nid d’abeille 
• Dalles puzzle

AIRES DE JEUX  / AIRES DE FITNESS
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 PAVÉS ET BORDURES

• Couvertines
• Bordures en granulat de caoutchouc 
• Pavés Caoutchouc 

AIRES DE JEUX  / MOBILIER URBAIN
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RÉCRÉATIFS / SPORTIFS / DÉCORATIFS

 GAZONS SYNTHÉTIQUES

• Gazons synthétiques sportifs pour terrains grands jeux et terrains   
   multisports
• Gamme spéciale étudiée pour le golf
• Gazons synthétiques ornementaux avec ou sans remplissage

• Bandes de marquage de toutes dimensions
• Réalisation de traçages sur gazons synthétiques en incrustation       
   ou en peinture
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 PROPLAY

SOUS-COUCHE AMORTISSANTE PRÉFABRIQUÉE
POUR TERRAINS GRANDS JEUX / AIRE JEUX / TMS
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  SOLS RÉCRÉATIFS  PERSONNALISÉS
FOCUS
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• Toute marque 

• Inspection fonctionnelle
• Inspection annuelle
• Entretien
• Réparation

• Dégradation des éléments en bois
• Usure des cordages
• Casse des fixations
• Nettoyage des sols récréatifs
• Reprise des scellements
• Fissures dans un sol de sécurité
• Reprise des sols amortissants (EPDM / SBR)

      MAINTENANCE
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Ingrédients / pour 6 personnes

Les conseils du  Père   Lulu
1
Préchauffez le four sur thermostat 8-9 (250°C). Frottez à l’ail un plat 
en terre puis beurrez-le. 
Déposez un niveau de pommes de terre coupées en tranches pas trops 
fines, ni trop épaisses, bien partout au fond du plat (en une couche 
donc). Ajoutez par dessus du sel et du poivre, des grosses noisettes de 
beurre un peu partout et saupoudrez de petits morceaux d’ail.

2
Recommencez l’étape précédente (couche de pommes de terre, sel, poivre, 
ail, beurre) autant de fois que nécessaire jusqu’à arriver aux 3/4 du 
plat. Versez alors le lait jusqu’à le voir apparaître, c’est-à-dire à la 
base du dernier étage. 
Attention, on doit voir le lait, il ne faut pas cependant noyer l’en-
semble. Mettez ensuite au four pendant 50 bonnes minutes.

Pour finir
A l’issue, sortez le plat et rajoutez uniformément la crème liquide UHT. 
A nouveau, enfournez pendant au moins 35 minutes et vérifiez visuel-
lement. Le dessus doit être bien gratiné, voire noir sur les bords du 
plats, et avec un couteau, vérifiez qu’il ne reste pas de lait dans le 
plat. S’il le faut, laissez encore 10, 15 ou 20 minutes en vérifiant de 
temps en temps.

Difficulté : Facile
Préparation : 20 mn
Cuisson : 1 h 40 mn
Durée total : 2 h

2 kg de pommes de terre

1 tête d’ail entière

1/2 plaquette de beurre

75 cl de lait demi-écrémé

40cl de crème liquide

Sel et poivre

Réalisation
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Antenne Rhône-alpes / Sud France  
Florian CHAUVIN
mail : florian.chauvin@playgones.com 
tèl. : 06 40 44 13 91

Antenne Grand Est / Franche-Comté 
Adrien POIRON
mail : adrien.poiron@playgones.com 
tèl. : 07 86 22 68 31
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France Nicolas LOVERA
mail : nicolas.lovera@playgones.com 
tèl. : 06 09 28 37 19

Responsable Grands Gomptes
Xavier LAGRANGE

mail : xavier.lagrange@playgones.com
tèl. : 06 08 95 16 12

Direction
Bertrand BEROUD

mail : bertrand.beroud@playgones.com
tèl. : 06 82 95 44 51

Administration
Virginie FERNANDES

mail : secretariat@playgones.com
tèl. : 04 74 28 38 14

Communication
Nicolas LAURENT

mail : nicolas.laurent@playgones.com
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