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L B  S P O R T  L O I S I R  S A S  
SOLUTIONS  DURABLES 




LB SPORT LOISIR est une entreprise spécialisée dans le développement des activités 
sportives et de loisirs pour tous, avec une activité à fort potentiel et innovante, le Disc Golf. 

Nous vous accompagnons à la conception, la mise en place et le suivi d’un parcours, 
proposons des formations, des animations grand public, et facilitons l’entretien et la 
maintenance des équipements. 


Nous avons aussi les compétences pour vous accompagner sur des activités 
complémentaires et proches en terme de loisirs tout public, comme le Foot Golf.


LB SPORT LOISIR s’inscrit dans une démarche «  éco-responsable  » en accord avec 
l'environnement et le développement durable. 

L'achat éco-responsable est une politique qui consiste à intégrer l'environnement dans les décisions 
liées au processus d'achat, depuis la définition du marché jusqu'au choix des offres.


LB SPORT LOISIR privilégie l’achat de ses produits et auprès ses fournisseurs, dans l’intérêt de ses clients 
et garantir un usage optimal des produits choisis.


Tous les produits spécifiques aux activités loisirs sont choisis pour correspondent aux besoins et à l’utilisation 
définie ensemble pour le déploiement de l’activité sur votre territoire ou secteur.








 


3n° SIREN : 847 622 834 / n° SIRET : 847 622 834 000 12. / APE/ NAF : 9319Z 
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LB SPORT LOISIR is a company specializing in the development of sports and leisure activities for all, with an activity with high potential and innovation, Disc Golf.


We support you in the design, implementation and monitoring of a route, offer training, entertainment for the general public, and facilitate the servicing and maintenance 
of equipment.


We also have the skills to support you in complementary and similar activities in terms of leisure activities for all, such as Foot Golf.


LB SPORT LOISIR is part of an "eco-responsible" approach in accordance with the environment and sustainable development.


Eco-responsible purchasing is a policy which consists of integrating the environment into decisions related to the purchasing process, from the definition of the market to the choice 
of offers.


LB SPORT LOISIR favors the purchase of its products and from its suppliers, in the interest of its customers and guarantee the optimal use of the chosen products.


All the products specific to leisure activities are chosen to correspond to the needs and the use defined together for the deployment of the activity in your territory or sector.


LB SPORT LOISIR es una empresa especializada en el desarrollo de actividades deportivas y de ocio para todos, con una actividad con alto potencial e innovación, 
Disc Golf.


Lo apoyamos en el diseño, implementación y monitoreo de una ruta, ofrecemos capacitación, entretenimiento para el público en general y facilitamos el servicio y 
mantenimiento de los equipos.


También tenemos las habilidades para apoyarlo en actividades complementarias y similares en términos de actividades de ocio para todos, como Foot Golf.


LB SPORT LOISIR es parte de un enfoque "eco-responsable" de acuerdo con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.


La compra con responsabilidad ecológica es una política que consiste en integrar el medio ambiente en las decisiones relacionadas con el proceso de compra, desde la definición del 
mercado hasta la elección de las ofertas.


LB SPORT LOISIR favorece la compra de sus productos y de sus proveedores, en interés de sus clientes y garantiza el uso óptimo de los productos elegidos.


Todos los productos específicos para actividades de ocio se eligen para que se correspondan con las necesidades y el uso definidos conjuntamente para el despliegue de la 
actividad en su territorio o sector.




M AT É R I E L  D E  D I S C  G O L F   

LB SPORT LOISIR est distributeur officiel sur la zone Sud de France, des marques de Disc Golf :  
LB SPORT LOISIR is an official distributor in the South of France of Disc Golf brands :  




P R O B A S K E T  E L I T E  :  C O R B E I L L E  F I X E  
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La corbeille de tournoi professionnel Latitude 64 ° est conçue pour 
résister aux éléments et au meilleur choix pour tout parcours de 
disc golf permanent.  

Le jeu de double chaîne se compose de 14 chaînes intérieures et de 
14 chaînes extérieures, ce qui lui confère un «contour plus doux» 
et augmente les chances pour les disques de «coller» aux chaînes.  

Cela garantit également que les putts ne glissent pas à travers les 
chaînes et que, de la même manière, heurter le poteau causait des 
"rejets" frustrants. 

La bande de déflecteur jaune de 4 cm de hauteur sur la jante 
supérieure améliore la visibilité dans toutes les conditions.  

Le ProBasket Elite peut être équipé de plusieurs attachements 
supérieurs et au sol.

MESURES (assemblées) Hauteur totale : 138 cm
Photos à titre indicatif
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ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES  

L’adaptateur supérieur (1) est une option qui est montée sur la partie supérieure du tube du panier et qui permet 
de fixer des accessoires pour une meilleure visibilité du panier.  La plaque d'immatriculation (2) sert à afficher 
les numéros de trous afin de faciliter la navigation sur le parcours. La petite fixation de tube (3) permet de 
placer un drapeau sur le dessus, afin de rendre le placement du panier plus visible sur les terrains accidentés.

1

2

3

PIED MOBILE ELITE 

Pour les cours avec différents stages verts. Un 
design robuste avec une roue intégrée qui facilite le 
déplacement. Tout comme les corbeilles.

PIED DE MONTAGE  SUR PIERRE 

Pour les paysages pierreux où creuser un trou n'est pas une 
option. Ce pied vous permet de percer et de monter le 
panier dans la roche. 

PIED  MONTAGE EN TERRE  Di 60 

C'est le pied pour le parcours permanent. Il vous suffit de creuser un trou 
assez profondément et de sécuriser une fondation en béton. Ensuite, 
insérez le corbeille et vous êtes prêt à partir.

DIFFÉRENTES OPTIONS DE FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES I  

• 14 chaînes intérieures et 14 chaînes extérieures en acier 
galvanisé. 

• Le ProBasket Elite a un revêtement en poudre. 

• La bande de déflecteur jaune de 4 cm de hauteur améliore la 
visibilité dans toutes les conditions. 

• Des vis de tension sont incluses pour une stabilité accrue. 

• Le ProBasket Elite a des écrous soudés pour un assemblage plus 
facile. 

Le ProBasket Elite est approuvée : PDGA

CARACTÉRISTIQUES  

SUITE  

PANIER 

• Hauteur hors sol : 82 cm 

• Profondeur : 21,5 cm 

• Diamètre extérieur : 69 cm 

• Taille maximale des lacunes : 17,3 cm 

• Reps radiaux : 13 cm 

• Zone cible : 48,5 cm 

ASSEMBLAGE DE DEFLEXION 

• Largeur maximale : 59,5 cm 

• Taille des espaces en haut : 19,3 cm 

POIDS : 28 kg (pied exclu) 

 CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS 

• Pied mobile Elite : 4,00 kg 

• Pied de terre d60, L520 : 1,45 kg 

• Pied de montage en pierre : 1,66 kg 

• Adaptateur supérieur : 0,32 kg 

• Plaque d’immatriculation : 1,05 kg 

• Porte drapeau : 0,18 kg 

• Pied de terre d60 : 1,30 kg 

Photos à titre indicatif

Photos à titre indicatif

www.lbsportloisir.com     

http://www.lbsportloisir.com
http://www.lbsportloisir.com


P R O B A S K E T  T R A I N E R  :  C O R B E I L L E  M O B I L E  
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MESURES (assemblées) Hauteur totale : 138 cm

La corbeille ProBasket Trainer est une corbeille solide, de qualité 
supérieure, facile à assembler.  

Contrairement à de nombreux corbeilles à bas prix, cela ressemble à un 
corbeille de tournoi, ce qui permet une utilisation complète pour 
l’entraînement,  la pratique loisir, jusqu’à la compétition.  

Elle peut également être utilisé pour des parcours temporaires, où la roue 
de la base intégrée facilite les déplacements.  

Il est approuvé par PDGA pour les événements allant jusqu’à B-tiers.

DIFFÉRENTES OPTIONS DE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES  

• 13 chaînes intérieures et 13 chaînes extérieures en acier galvanisé. 

• Le ProBasket Elite a un revêtement en poudre. 

• La bande de déflecteur jaune de 4 cm de hauteur améliore la visibilité dans toutes les 
conditions. 

• Des vis de tension sont incluses pour une stabilité accrue. 

• La corbeille ProBasket Trainer est divisée en deux parties pour faciliter le transport et le 
stockage. 

• La corbeille ProBasket Trainer est principalement conçue pour une utilisation portable, 
ce qui signifie une installation permanente ou une exposition prolongée aux éléments 
peut éventuellement compromettre l’intégrité de la composition de la corbeille. 

Le ProBasket Trainer est approuvée : PDGA 

Tournoi : Niveau B-tiers inclus

CARACTÉRISTIQUES  

PANIER 

• Hauteur hors sol : 81 cm 

• Profondeur : 22 cm 

• Diamètre extérieur : 69 cm 

• Taille maximale des lacunes : 20,40 cm 

• Reps radiaux : 12 cm 

• Zone cible : 49 cm 

ASSEMBLAGE DE DEFLEXION 

• Largeur maximale : 57 cm 

• Taille des espaces en haut : 17 cm 

POIDS : 24 kg (pied exclu) 

• Pied mobile : 4,00 kg

Photos à titre indicatif
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E U R O D I S C  C H A I N W A L K E R  :  C O R B E I L L E  M O B I L E  

 

www.lbsportloisir.com     

Eurodisc Chainwalker est un modèle transportable haut de gamme. 

Avec chaines pour amortir l'arrivée du disque et le faire tomber dans le 
panier et un fanion de couleur pour un bon repérage. 

Modèle entièrement repliable pour un transport aisé. 

Livré avec un sac de rangement et de transport 

Caractéristiques techniques  

• Hauteur du panier: 140 cm 
• Largeur du panier: 80cm 
• Poids : 10 Kg 

Photos à titre indicatif
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D I S C M A N I A  P R O  L I T E  :  C O R B E I L L E  M O B I L E  
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Discmania PRO Lite original dispose de 12 chaînes connectées 
également horizontalement pour assurer une expérience de 
capture presque parfaite.  

Discmania LITE PRO est très facile à assembler, il ne faut qu’une 
minute et 4 clics pour l’installer.  

La corbeille est très légère et vous pouvez l'installer n'importe où! 

Caractéristiques techniques  

• Hauteur sans drapeau: 130 cm 
• Hauteur du panier: 81 cm 
• Largeur du panier: 63 cm 
• Largeur du porte-chaîne: 55 cm 
• Hauteur de la chaîne: 43 cm 
• Poids : 8 Kg 

Approuvée PDGA 

Photos à titre indicatif
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M AT É R I E L  D E  F O O T  G O L F  

B O G E Y  S P É C I F I Q U E  

H A M P E S  D E  T R O U   

F A N I O N S  D E  T R O U  


9

Découvrez ce sport qui s'adresse а tous.


Idéal pour les aprés-midi en famille ou entre amis. 


Le bogey de Footgolf est bien plus large qu'un bogey normal afin de 
pouvoir accueillir un ballon de football.


• Diamиtre : 53 cm.


• Hauteur : 40 cm.


Faites rentrer la balle grâce а cette hampe !


C'est la hampe que vous pouvez apercevoir sur vos greens 
habituels, une hampe qui a fait ses preuves et qui résiste bien 
а l'épreuve du temps.


• Hauteur : 2 mètres

• Matière : Fibre de verre.


Pensez au bogey aluminium et au fanion а damier pour 
l'accompagner.


1 / Ce fanion uni est exactement celui que vous avez croisй sur vos greens favoris.


Le nylon rend le fanion beaucoup plus résistant.


• Matiиre : Nylon.


• Couleurs disponibles : Bleu / Jaune / Rouge.


• Le fanion est renforcé par 4 coutures sur les bords.


2 / Un fanion а damier pour une meilleure visibilité.


Le fanion а damier est le modèle le plus visible de loin compte tenu de l’association de 2 
couleurs.


• Dimensions : 48 x 33 cm


• Couleurs Disponibles : Noir et Blanc / Rouge et Blanc

Photos à titre indicatif

Photo à titre indicatif

Photo à titre indicatif
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A C C E S S O I R E S  D E  D I S C  G O L F   
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Nous pouvons fournir d’autres produits des marques officielles sur commande spécifique,  
en fonction du volume et de vos besoins.  

Nous étudions ensemble, si vous souhaitez d’autres produits complémentaires. 

Les discs :  

Nous pouvons vous garantir en fonction des stocks disponibles chez les différentes 
marques, l’intégralité des Discs existants à ce jour sur le marché et commercialisés en 
Europe. 


Nous privilégions pour une activité loisir, les Discs dans les caractéristiques de vol et de 
prise en main,  permettent un accès à la pratique pour tout type de public.


Nous orientons les choix vers les Discs dits « Approche  » et « Putter  » pour plus de 
faciliter de jeu pour les grands et les petits. 


Une large gamme de produits chez toutes les marques, nous permets de choisir au 
mieux par rapport à vos attentes et de votre choix.


Les sacoches :  

Dans la gamme Discmania, le sac de démarrage Starter bag est un excellent petit sac à 
disque pour les débutants, ceux qui ne portent pas beaucoup de disques ou ceux qui 
cherchent à faire un tour rapide et vous ne voulez pas porter votre sac plein.


Dans la gamme Latitude 64°, Slim Bag est le sac pour les joueurs qui veulent quelque chose 
de beau et de fonctionnel pour mettre un plus petit nombre de disques. 


Nous pouvons aussi vous proposer tous types de sacs spéciaux Disc Golf dans toutes les 
marques dont nous sommes revendeurs, en fonction de vos attentes et de votre choix. 


Remarque: les discs et les gourdes d'eau sur les images ne sont pas inclus.


Photos à titre indicatif

Photos à titre indicatif
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A C C E S S O I R E S  D E  F O O T  G O L F  

É Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S  /  T E X T I L E S  

LB SPORT LOISIR est distributeur officiel sur la zone Sud de France des marques :  
LB SPORT LOISIR is an official distributor in the South of France of brands :  
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Nous pouvons fournir tout produit de marques officielles sur commande spécifique, en fonction du volume et de vos 
besoins.  Nous étudions ensemble, si vous souhaitez d’autres produits complémentaires.  

Liste non exhaustive : T-shirts, Polos, Sweat-shirts, Chemises, Pullovers, Pantalons, Survêtements, Polaires, Softshell, 
Bodywarmers, Vestes, Casquettes, Chaussures, Bagagerie, Parapluies et  accessoires divers, ainsi que du Matériel sportif.

Afin de faciliter la mise en place de l’activité, nous pouvons aussi fournir des ballons de 
football en fonction de vos envies et de votre budget.

Photos à titre indicatif
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S E R V I C E S  C O M P L É M E N TA I R E S  

P E R S O N N A L I S AT I O N  D U  M AT É R I E L  D E  D I S C  G O L F  

P E R S O N N A L I S AT I O N  D E S  É Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S  ( T E X T I L E S ,  A C C E S S O I R E S )   
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MY LOGO 

MY LOGO 
Personnaliser les frisbees, nous pouvons proposer une personnalisation sur le dessus du frisbee, en 
y intégrant le logo ou le nom. Ce service est proposé en plus et n’apparaît pas dans la grille des tarifs 
2020. Service sur devis uniquement. 

Personnaliser les corbeilles, nous pouvons proposer une personnalisation sur le bandeau haut de la 
corbeille, en y intégrant le logo ou le nom. Ce service est proposé en plus et n’apparaît pas dans la 
grille des tarifs 2020. Service sur devis uniquement.  

Personnaliser les équipements sportifs, nous pouvons proposer une 
personnalisation lors de l’achat de vos équipements textiles, de façon 
personnelle ou mutualisée au sein du club (broderie, sérigraphie, 
sublimation…), ainsi que sur les équipements sportifs (ballons, sacs, 
chaussettes, casquettes, récompenses,…) et tout autre matériel (gourdes, 
équipements spécifiques, 

www.lbsportloisir.com     
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Matériel  
de Disc Golf 

Tarifs dégressifs en fonction de la quantité*

*TVA applicable 20% *Hors Frais de transport TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

Matériel 
Corbeille

TARIF 
UNITAIRE  
€/HT*

TARIF 
UNITAIRE  

€/TTC
De 3 à 5 corbeilles De 6 à 12 corbeilles De 13 à 18 corbeilles

ProBasket Elite : 
Corbeille fixe 350,00 € 420,00 € 335,00 € 402,00 € 325,00 € 390,00 € 315,00 € 378,00 €

ProBasket Trainer : 
Corbeille mobile pied 

inclus
320,00 € 384,00 € 310,00 € 372,00 € 300,00 € 360,00 € 290,00 € 348,00 €

Discmania PRO Lite :              
Corbeille mobile 150,00 € 180,00 € 110,00 € 132,00 € 100,00 € 120,00 € 90,00 € 108,00 €

Eurodisc 
Chainwalker:              

Corbeille mobile
160,00 € 190,00 € 140,00 € 168,00 € 130,00 € 156,00 € 120,00 € 144,00 €

Pied Mobile Elite 70,00 € 84,00 € 65,00 € 78,00 € 60,00 € 72,00 € 55,00 € 66,00 €

Pied sur sol dur   en 
pierre 32,00 € 38,40 € 30,00 € 36,00 € 26,00 € 31,20 € 24,00 € 28,80 €

Pied sur sol souple en 
terre Diamètre 60mm 28,00 € 33,60 € 26,00 € 31,20 € 23,00 € 27,60 € 20,00 € 24,00 €

Plaque  d’affichage              
du numéro 39,00 € 46,80 € 36,00 € 43,20 € 34,00 € 40,80 € 30,00 € 36,00 €

L’adaptateur 
supérieur polyvalent 25,00 € 30,00 € 22,00 € 26,40 € 19,00 € 22,80 € 17,00 € 20,40 €

Fixation de tube pour 
drapeau 25,00 € 30,00 € 22,00 € 26,40 € 19,00 € 22,80 € 17,00 € 20,40 €

Drapeau 25,00 € 30,00 € 22,00 € 26,40 € 19,00 € 22,80 € 17,00 € 20,40 €

Accessoires 
Disc Golf 

TARIF 
UNITAIRE  
€/HT*

TARIF 
UNITAIRE  

€/TTC
De 30 à 50 unités De 51 à 100 unités + de 101 unités

Approche 15,00 € 18,00 € 14,00 € 16,80 € 13,00 € 15,60 € 12,00 € 14,40 €

Putter 14,00 € 16,80 € 12,00 € 14,40 € 10,00 € 12,00 € 8,00 € 9,60 €

Disc Junior 10,00 € 12,00 € 9,00 € 10,80 € 8,00 € 9,60 € 7,00 € 8,40 €

Accessoires 
TARIF 

UNITAIRE  
€/HT*

TARIF 
UNITAIRE  

€/TTC

Prix fixes pour les accessoires 
Discmania, Starter 
bag 16,00 € 20,00 €

Latitude 64° Slim Bag 21,00 € 25,00 €

Latitude 64° minis 3,00 € 3,60 €

www.lbsportloisir.com     
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Matériel  
de Foot Golf

Tarifs dégressifs en fonction de la quantité*

*TVA applicable 
20%

*Hors Frais de 
transport

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

Matériel 
Parcours 

TARIF 
UNITAIRE  
€/HT*

TARIF 
UNITAIRE  

€/TTC
De 3 à 5 corbeilles De 6 à 12 corbeilles De 13 à 18 corbeilles

Bogey Foot Golf 
sans saignée sur le 
couvercle bois 

300,00 € 360,00 € 275,00 € 330,00 € 250,00 € 300,00 € 225,00 € 270,00 €

Bogey Foot Golf 
avec saignée sur le 
couvercle bois 

320,00 € 360,00 € 275,00 € 330,00 € 250,00 € 300,00 € 225,00 € 270,00 €

Bogey Foot Golf 
avec Couvercle Acier 
10mm, finition brute

320,00 € 360,00 € 275,00 € 330,00 € 250,00 € 300,00 € 225,00 € 270,00 €

Hampes 70,00 € 84,00 € 65,00 € 78,00 € 60,00 € 72,00 € 55,00 € 66,00 €

Fanion Unicolore 50,00 € 60,00 € 45,00 € 54,00 € 40,00 € 48,00 € 35,00 € 42,00 €

Fanion Damier 50,00 € 60,00 € 45,00 € 54,00 € 40,00 € 48,00 € 35,00 € 42,00 €

Option  marquage 
et logo dessus Sur devis et en fonction du modèle et de la demande 

Option  gazon 
synthétique sur 
couvercle 

Sur devis et en fonction du modèle et de la demande 

Matériel  
de Foot Golf

Tarifs dégressifs en fonction de la quantité*

*TVA applicable 
20%

*Hors Frais de 
transport

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

TARIF UNITAIRE  
€/HT*

TARIF UNITAIRE  
€/TTC

Accessoires    
Foot Golf Sur devis et en fonction du modèle et de la demande 

Ballon



C O N TA C T S  
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Suivez nous sur :

www.lbsportloisir.com

Notre entreprise est accompagnée par : 

Notre entreprise est soutenue par : 

Relation client :  
Raphaël LANGLAIS


Président / Co-fondateur 

raphael.langlais@lbsportloisir.com  

Technique, Animation :  
Cédric BRONDY 


Directeur Général / Co-fondateur


cedric.brondy@lbsportloisir.com 

contact@lbsportloisir.com  

07 84 57 83 58

Siège social :  
38, Avenue du Lac   31130 Flourens  
Région Occitanie  /  France
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