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Nous vous proposons des terrains 2c2, 3c3, 
4c4, 5c5, 6c6, 7c7.
Dimensions adaptées à votre cahier des charges 
et à la confi guration de votre local. Chaque terrain comprend :

- Toute la structure nécessaire au maintien des 
palissades et des fi lets, coloris RAL au choix

- Panneau «médium» révêtement mélaminé
2 faces hauteur 1.00m / épaisseur 30mm / 

plusieurs coloris disponibles
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But en tube acier ø76mm
ou ø101mm polyzingué et
thermolaqué.

Dimensions adaptées à la 
taille du terrain.
Profondeur de 0.35 à 1.00m.

Porte d’accès permettant 
un passage de 2 x 1,10m 
avec panneaux bois en 
partie basse et grillage 
rigide en partie haute.

 Charnière à fermeture 
automatique avec

amortisseur.
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Jonction palissade / fi let à 
l’aide d’un rail aluminium.

Solidité, esthétisme,
sécurité

(aucune arrète saillante et 
système anti pince doigts)

Du projet jusqu’à la réalisation, du
standard à la personnalisation, notre 
bureau d’étude vous accompagne :

- Aide à la mise en place de votre cahier des charges

- Modélisation de votre projet

- Échanges avec les maîtres 
d’oeuvre

- Soutien technique de 
votre dossier jusqu’à 

l’achèvement des 
travauxL’
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contribue à la qualité et à la diversité des
équipements sportifs que nous vous
proposons. 

Du produit standard au sur mesure, notre 
gamme répond à vos attentes.

Qualité, sécurité, fi abilité, compétitivité, 
chez EPS vous trouverez toujours la 
solution la mieux adaptée...

Une équipe de professionels
à votre service. 

BUREAU D’ÉTUDE

N°1 FRANÇAIS
DE LA CRÉATION ET DE LA FABRICATION
DE SOLUTIONS POUR LE FOOT EN SALLE.
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Hauteur hors sol : 5.00m. Les poteaux font une hauteur de 
6.00m de façon à suspendre le fi let de toit en dôme.

Structure en acier polyzingué et thermolaqué, coloris au 
choix. Poteaux renforcés pour la fi xation du fi let de toit et

des spots d’éclairage.

Panneaux «sandwich» type monowall double peau 2 faces 
lisses : hauteur 1.15m, épaisseur 60mm coloris blanc.

But en tube acier ø76mm ou ø101mm
polyzingué et thermolaqué.

Dimensions adaptées à la taille du terrain.
Profondeur de 0.35 à 1.00m.
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EPS CONCEPT est certifi é QUALISPORT 
attestant de compétences techniques
reconnues, de fi abilité et de sérieux.

2

4

4

EPS CONCEPT assure la pose 
complète de vos installations.

Nos équipes de pose se
déplacent partout en France et dans le monde et assurent 

l’installation en respectant les délais impartis.

Nous proposons également un contrat de
maintenance.

Porte d’accès permettant 
un passage de 2 x 1,10m 
avec panneaux sandwich 
en partie basse et grillage 
rigide en partie haute.
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Liaison fi let / palissade à 
l’aide d’un rail aluminium .

Solidité, esthétisme,
sécurité

(aucune arrète saillante et 
système anti pince doigts)

Option but 
avec porte 
intégrée

ATELIER Tous nos équipements 
sont fabriqués dans
nos ateliers.

Un contrôle qualité est apporté 
à chacune des opérations : 

débit, assemblage,
protection, montage 

à blanc.

POSE ET MAINTENANCE

Poteau renforcé.

Robuste, meilleur
maintien du fi let de toit 

et plus esthétique.
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Il existe 2 types de synthétique :

Le synthétique avec remplissage

Synthétique avec remplissage.

Fil droit préfi brillé en polyéthylène.

Hauteur du brin 50mm, coloris vert, remplissage par 
sable et micro billes caoutchouc.

Le synthétique sans remplissage

Spécialement développé pour le foot à 5

Gazon synthétique sans remplissage avec
sous-couche de souplesse en PE 10mm pour

l’amélioration du confort de jeu.

Hauteur du brin d’environ 35mm, coloris vert et
lignes blanches.

Logo et gazon autres coloris : nous consulter

Nous avons élaboré un nouveau système de renfort et de fi xation des fi lets 
augmentant leur durée de vie.

Jonction panneau

Bande de renfort polyester
permettant d’absorber les chocs

et d’éviter les déchirements.

Filet de longueur et de largeur
fi l ø5mm maille carrée de 100, 3 à 5 m 

au dessus des panneaux.
Coloris au choix.

Autour des buts

Bande de renfort polyester et
fi xation par oeillets.

Système
d’accroche des fi lets 

sur les buts par
profi lés soudés

Filet en 2 parties 
pour faciliter la maintenance :

Filet supérieur

Filet inférieur
partie à remplacer après usure

1

partie à remplacer après usure
2

1
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DES SYNTHÉTIQUES
DERNIÈRE GÉNÉRATION

DES FILETS
ENCORE PLUS RÉSISTANTS
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Structure grand terrain

Ces solutions sont conçues pour des opérations temporaires (salons, manifestations,…).
Infrastructures et synthétiques disponibles à la location ou à la vente : nous consulter.

DES PROJETS
ÉTUDIÉS ET FABRIQUÉS SUR MESURE

DES SOLUTIONS
MODULABLES ET  AUTOPORTANTES

Terrains de BEACH
Réalisation et installation de sports sur sable : 

beachsoccer, beachvolley,…

Terrains MULTISPORTS
sur synthétique ou PVC.

Terrain de 5C5 divisible en 2 terrains de 3C3
Buts avec fonds amovibles. Position fermée

Position ouverte
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Diff érents coloris possibles pour des terrains 
à votre image.

Diff érents coloris possibles pour des terrains 

LES PALISSADES
PERSONNALISÉES

En verre sécurit 
12mm.

Module de 3.00m.
Permet

l’installation de 
supports de 

communication 
déroulants ou à 

LED.

Visibilité et
esthétisme

LES PALISSADES
TRANSPARENTES

Coff rage en
panneau médium.

Même coloris que 
les palissades.

LE COFFRAGE
ENTRE TERRAIN

En polyester 5mm
indoor/outdoor

En panneau medium
indoor uniquement

LES COFFRES DE 
RANGEMENT

UN LARGE CHOIX D’ACCESSOIRES
POUR DES TERRAINS À VOTRE IMAGE.

Protection de nos infrastructures terrains, des poteaux du bâtiment, 
des murs ou cloisons.

Fabrication sur mesure et personnalisation possible avec votre logo.
Coloris au choix.

LES MATELAS DE
PROTECTION

Porte d’angle Porte issue de secours

LES PORTES
SUPPLÉMENTAIRES

Affi  cheur score / temps avec pupitre de
commandecommandecommande

Affi  cheur score avec poire d’incrémentation.
Liaison fi laire ou radio.

Affi  cheur temps avec télécommande.

Affi  cheur score / temps

LES AFFICHEURS
SCORE / TEMPS
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Nous avons réalisé plus de 130 centres partout en France soit plus de 575 terrains de foot à 5.
Toute notre expérience est au service de votre projet partout dans le monde.

Retrouvez l’ensemble de nos réalisations sur notre site internet

www.eps-concept.com

Nous avons réalisé plus de 130 centres partout en France soit plus de 575 terrains de foot à 5.
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Nous vous proposons des solutions d’éclairage spécialement étudiées pour le foot à 5.

Systémé hallogène

Système iodure

Système LED

Système iodure

Filet armortisseur style handballFilet armortisseur style handball

LES FILETS
AMORTISSEURS

Système d’adaptation en 
terrain multisports pour la 
pratique du tennis ballon, 
du badminton et du volley

( poteaux + treuil à
crémaillère + fi let ) 

LE KIT MULTISPORT

Système LED

LES ÉCLAIRAGES
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35130 Moutiers - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 96 42 61
Fax : +33 (0)2 99 96 42 62

email : contact@eps-concept.com

www.eps-concept.com
 


