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L B  S P O R T  L O I S I R  S A S  
SPORT DURABLE 

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 Swin Golf et 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.


LB SPORT LOISIR est un entreprise « Start Up  » 
incubée et accompagnée par l’Agence de 
Développement Économique de la Région 
Occitanie, AD’OCC, dans sa filière Sport.


LB SPORT LOISIR est distributeur officiel sur la zone Sud de 
France, des marques de Disc Golf :  

 

  Toutes les produits proposés sont labellisés et approuvés par :
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En famille 

Entre amis
Produits abordables 

Aucune transformation des 

espaces  

Partage 

En pleine nature 

Frisbees biodégradables 

Loisir  

ÉCONOMIQUE 

Éco-responsable 

SOCIAL
Équitable  

DURABLE

Viable  Vivable 

ENVIRONNEMENT

Ludique  

n° SIREN : 847 622 834 / n° SIRET : 847 622 834 000 12. / APE/ NAF : 9319Z 
Soumis à la TVA 20% / TVA intracommunautaire  : FR 31 847622834 / SAS au capital de 20 000€
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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
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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 
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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
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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 
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P U R E  Z É R O - M É D I U M  :  P U T T  
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES 

• Diamètre : 21,2 cm 

• Poids maximum : 176.0 grammes 

• Hauteur : 1.8 cm 

• Profondeur de la jante : 1,4 cm 

• Diamètre intérieur de la jante : 19,2 cm 

• Epaisseur de la jante : 1,0 cm 

• Rapport profondeur / diamètre de la jante : 6.6% 

• Rapport de configuration de la jante : 48,25 

• Indice de flexibilité : 6.69 

DATE D’APPROBATION par PDGA : 2009-04-13

Le Pure est un classique dans le catégorie des putts et des approches.  

Le disc a été conçu conjointement avec Jesper Lundmark et dispose d'une prise confortable et d'un rebord 
moyennement profond, avec une atténuation minimale pour une expérience de putting ultime.  
Gaucher ou droitier; il tiendra n'importe quelle ligne sur vos coups d'approche.  

Élevez votre jeu autour de la corbeille avec le Pure.
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C O M PA S S  O P T O  :  A P P R O A C H  
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES 

• Diamètre : 21,6 cm 

• Poids maximum : 179,3 grammes 

• Hauteur : 2,3 cm 

• Profondeur de la jante : 1,3 cm 

• Diamètre intérieur de la jante : 19,0 cm 

• Épaisseur de la jante : 1,3 cm 

• Rapport profondeur / diamètre de la jante : 6.0% 

• Rapport de configuration de la jante : 42,75 

• Indice de flexibilité : 10.77 

DATE D’APPROBATION par PDGA : 2015-12-09

Naviguez sur les fairways avec le Compass.  

Ce disc simple ira où vous le souhaitez, et maintient n'importe quelle ligne de manière prévisible.  
Ce  disque tiendra dans n'importe quelle main.  

Le Compass a été développé en coopération avec le champion du monde Ricky Wysocki. 

Championnats du monde PDGA : 2016, 2017
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES 

• Diamètre : 21,2 cm 

• Poids maximum : 176.0 grammes 

• Hauteur : 2,2 cm 

• Profondeur de la jante : 1,5 cm 

• Diamètre intérieur de la jante : 19,0 cm 

• Epaisseur de la jante : 1,1 cm 

• Rapport profondeur / diamètre de la jante:  7.1% 

• Rapport de configuration de la jante:  61.00 

• Note de flexibilité : 8.39 

DATE D’APPROBATION par PDGA : 2017-04-03

Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez sur le parcours, vous pouvez toujours vous rabattre sur le 
Sarek.  
C’est un disque fiable, stable, de type putt et d’approche, qui fonctionne très bien à courte portée.  
Peu importe que vous soyez nouveau dans le jeu ou un professionnel expérimenté, vous pouvez trouver plusieurs façons 
de mettre ce disque à profit.  
Ce disque surmoulé a une plaque de suspension Opto Line et un rebord Gold Line.
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J U D G E  L U C I D  :  D I S C  J U N I O R  
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La gamme de discs Dynamic Discs Junior est une version réduite de leurs équivalents en taille réelle, et ils sont conçus 
pour voler avec des caractéristiques de vol similaires.  

Avec une stabilité et une glisse surprenantes, la gamme de disques Junior est extrêmement amusante à lancer.  
Les discs Junior sont parfaits pour initier les plus jeunes enfants au Disc Golf. 

À propos de Lucid: 

La combinaison parfaite de polymères produit certains des plastiques les plus beaux et les plus durables du disc golf. Ce 
mélange translucide peut résister aux chocs et conserver les caractéristiques de vol originales du disque pour de nombreuses 
rondes de disque golf. La version Lucid d’un disque sera légèrement plus surestimable que la version Fuzion.
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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.


Caractéristiques du sac:


• Peut contenir 7 à 9 disques de golf

• Résistant à l'eau avec fond renforcé

• Poche à mailles

• Porte-bouteille en maille avec élastique

• Compartiments divisés

• 1 poche extérieure à glissière pour transporter des clés, des portefeuilles, des minis, etc.


Remarque: les disques et la bouteille d'eau sur les images ne sont pas inclus.


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. 


Il peut contenir jusqu'à 8 disques et comprend également:


• Fabriqué en nylon durable


• Porte boisson


• Bandoulière confortable


• Grande poche à fermeture éclair pour ranger vos objets de valeur


• Une poche extérieure de putter


• Logo Latitude 64 ° brodé sur la poche du putter


Dans la gamme Latitude 64°, les minis servent à marquer le point d’arrêt du disc au sol, afin de 
rejouer le disc lancé et continuer la partie. Indispensable pour bien jouer au Disc Golf !! 
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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. 

mailto:contact@lbsportloisir.com
http://www.lbsportloisir.com
mailto:contact@lbsportloisir.com
http://www.lbsportloisir.com
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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. 

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.



A C C E S S O I R E S  C O M P L É M E N TA I R E S  

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

FA N I O N S  D E  T R O U  

 

�  14

contact@lbsportloisir.com             www.lbsportloisir.com        07 84 57 83 58

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

1

2
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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 €

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 €

 Matériel 
Discs

TARIF 
UNITAIRE  
€/HT*

TARIF 
UNITAIRE  
€/TTC

De 30 à 50 unités De 51 à 100 unités + de 101 unités

Compass Opto : 
Approach 15,00 € 18,00 € 14,00 € 16,80 € 13,00 € 15,60 € 12,00 € 14,40 €

Sarek :                
Putt & Approach 15,00 € 18,00 € 14,00 € 16,80 € 13,00 € 15,60 € 12,00 € 14,40 €

Pure Zéro  
Médium : Putt 14,00 € 16,80 € 12,00 € 14,40 € 10,00 € 12,00 € 8,00 € 9,60 €

Judge Lucid :  
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 €
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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 300,00 € 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 €

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

Ballon
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Contacts : 

contact@lbsportloisir.com  

07 84 57 83 58 

Siège social :

38, avenue du Lac  31130 Flourens 

Occitanie / France 

Relation clients, fournisseurs, partenaires :  

Président  
Raphaël LANGLAIS  

raphael.langlais@lbsportloisir.com  

Suivis technique, pédagogique et communication :  

Directeur Général  
Cédric BRONDY 

cedric.brondy@lbsportloisir.com


Suivez nous sur :

www.lbsportloisir.com
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