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OFFREZ-VOUS 

UN CHABAL SPORT 

POUR LE PRIX 

D’UN MULTISPORT !



esprit stade

Notre concept Chabal Sport vous permet de reproduire, où vous 

le souhaitez, une ambiance unique digne des grandes arènes 

sportives, véhiculant ainsi les valeurs du sport : esprit fairplay, 

dépassement de soi, engagement, solidarité, plaisir de jouer…

qui sommes-nous ?

Sébastien Chabal, le célèbre rugbyman et Patrick Fontaine, 

fort de 20 ans d’expérience et de plus de 800 références à 

son actif dans les terrains multisports, se sont associés 

pour créer et développer une nouvelle gamme complète de 

terrains multisports. Ces concepts innovants au design unique 

répondent aux normes en vigueur les plus strictes et inventent 

un financement des espaces multisports par la publicité.

PRODUCTION 100 % FRANÇAISE



Notre équipe a conçu et créé chaque composant du terrain 
pour apporter aux gestionnaires et aux utilisateurs un 
terrain singulier et innovant. 
Chabal Sport® est une marque, nous avons déposé des 
modèles et un brevet.

Nous avons fait le choix d’opter pour une fabrication 
simple et robuste avec des matériaux éprouvés comme 
l‘aluminium, l’inox 316 L, l’acier galvanisé et le stratifié 
compact haute résistance. Chaque pièce est étudiée pour 
garantir une pérennité optimale.

Nous sommes très attachés au confort et au respect 
de la tranquillité du voisinage. Nous avons donc 
équipé de série toute notre gamme d’un ingénieux 
traitement du bruit grâce à notre système de montage 
monobloc et à des pads anti-bruits.

Chabal Sport a créé un accès unique pour tous sans 
distinction, permettant aux personnes à mobilité réduite et aux 
autres joueurs de rentrer dans l’enceinte sans contrainte et 
sans condition, pour le plaisir de jouer.

1   CRÉATIF ET INNOVANT

TERRAINS MULTISPORTS

2   ROBUSTE 5   TRAITÉ CONTRE LE BRUIT

3   ACCESSIBLE À TOUS

Nous vous offrons la possibilité de 
personnaliser chaque panneau de votre 
terrain multisports selon vos envies, vos 
goûts, ou pour communiquer vers vos 
associations sportives... Nous imprimons 
ensuite votre travail durablement sur des 
supports haute résistance.

4    À VOTRE IMAGE, CRÉER  
VOS DÉCOS SPORT !



Pour nous, jouer, c’est se surpasser mais c’est aussi et 
surtout marquer des buts. Nous avons donc inventé 
le cercle de basket king size et un but de foot hand de 
grandes dimensions pour accroitre le plaisir de gagner.
Nos terrains disposent également d’un traçage spécifique 
permettant une lecture simple des lignes. Tout le monde 
peut jouer, y compris les déficients visuels, grâce à nos 
lignes larges et claires et au contraste des couleurs.

Soucieux de notre planète, nous avons privilégié des 
matériaux recyclables ou respectueux de l’environnement. 
De plus, 100 % des composants de la structure multisports 
sont recyclables (acier, inox, aluminium, stratifié compact, 
latex, caoutchouc naturel). 

6   POUR LE PLAISIR DE JOUER
Chabal Sport vous apporte un suivi grâce à notre Team Chabal 
Sport®, un réseau national d’entreprises spécialisées dans 
les équipements sportifs et proches de chez vous. Vous 
avez ainsi à disposition une équipe de professionnels pour 
le montage, le contrôle, le suivi et la maintenance de vos 
structures multisports.

8    À VOS CÔTÉS, AVANT, PENDANT, APRÈS

Nous organisons l’événement avec 
une inauguration de votre Chabal 
Sport® en présence de sportifs de 
haut niveau, pour marquer à tout 
jamais l’arrivée de l’équipement et 
donner aux jeunes la possibilité de 
côtoyer des sportifs renommés. De 
bons souvenirs en perspective 

9   C’EST UN ÉVÈNEMENT

10    UN MULTISPORT ÉCO RESPONSABLE
Jouez sans crainte ! Chabal Sport® garantit un maximum 
de sécurité aux joueurs et aux gestionnaires, grâce aux 
tests de nos équipements effectués par un laboratoire 
agréé, selon la stricte norme EN 15312. 
Toutes nos structures sont équipées d’un marquage 
intelligent pour faciliter le suivi, le contrôle et la 
maintenance des installations.

7   CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR



le financement

Chabal Sport invente le financement de terrain multisports par la publicité située sur les 
panneaux de l’enceinte. Cela vous permet de bénéficier des remises conséquentes sur le prix 
de la structure et d’avoir des terrains multisports adaptés à votre budget.

INVENTEUR DU MULTISPORT FINANCÉ PAR LA PUBLICITÉ

Nous vous offrons la possibilité d’acheter les structures avec des financements sur mesure, en 
budget d’investissement, en budget de fonctionnement ou en location.

CHABAL SPORT FINANCE SELON VOS MOYENS

Novalparc
2, place Edmond Regnault

26000 Valence
A 04 75 56 45 33 p 04 75 56 04 06

www.chabalsport.com
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