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+6 000m² 
d e  l o c a u x

+2 500 
références

45 
salariés

+40 
a n s

+300 000 
p a g e s  w e b 
v u e s  p a r  a n

12 
catalogues
2 langues

100% 
de nos cl ients
ont commandé 
1 fois  

+20 
sports

+6 000m² 
d e  l o c a u x

95% 
de nos cl ients
 sont satisfait  

expert dans les équipements sportifs
MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la conception, la fabrication , la commercialisation et 
l’installation d’équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels 
et salles sportives privés.

MARTY Sports s’engage auprés de :

Ses clients :
Plus de 846 clients ont fait 
confiance à MARTY Sports en 2020

Ses collaborateurs :
Une entreprise de plus de 45 salariés 
répartis en 5 pôles:

MARTY Sports favorise en interne 
la promotion de ses collaborateurs

5

95% de nos clients sont 
satisfait de MARTY Sports*

* enquête menée fin d’année 202095%

C’est ...

L’environnement :
MARTY Sports respecte l’environnement et pour cela nos équipements 
sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. 
Dans la fabrication nous utilisons des procèdés afin d’économiser l’énergie.
 

+40   ans d’expertise, d’innovations, 
 de fabrication, commercialisation, 
d’installations de matériels sportifs

https://martysports.com/
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Une évolution constante de nos produits
Notre bureau d’étude avec l’aide de nos clients, innove tout au long de l’année 
pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité 
de nos installations sportives

Un service commercial dédié sur l’ensemble du territoire et à l’international

ORGANISATION COMMERCIALE

Marketing
Notre site internet est renouvelé règulièrement pour 
bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez 
consulter les fiches produits, les plans de montage, 
mais encore rédiger un devis ou une commande.
Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter 
en ligne ou à télécharger.

5    commerciaux terrain qui 
  conseillent ,proposent et 
 orientent nos clients vers
des solutions techniques

5    assistantes 
  commerciales
 qui vous conseillent 
directement 1   service export 

  qui répond et
 propose nos produits
sur le monde entier

En cl iquant sur les cartes trouvez les 
coordonnées du commercial de votre région.

https://martysports.com/
https://martysports.com/
https://www.facebook.com/martysports/
https://www.linkedin.com/company/marty-sports
https://twitter.com/marty_sports
https://martysports.com/lentreprise/le-reseau/en-france/
https://martysports.com/lentreprise/le-reseau/a-linternational/
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FILETS HAUTE QUALITE.
Notre gamme de filets de jeux EXCLUSIVE en Polypropylène 
SANS NOEUDS est de fabrication Espagnole de grande qualité.

Test d’arrachement suivant la norme Europènne

https://martysports.com/
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BASKET
Conformes à la norme EN1270 et Code du Sport
MAILLE SIMPLE. BLANC. La paire.

Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE  de grande qualité

B3124 COMPETITION NYLON 4,5mm

B3136 HAUTE COMPETITION NYLON 6mm avec franges

B3132 SUPER SAM NYLON renforcé

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-competition-nylon-45mm--B3124/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-hte-competition-nylon-6mm-avec-franges-remplace-b3131--B3136/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-de-basket-super-pour-but-basket-b3325-et-b3320--B3132/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-competition-nylon-45mm--B3124/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-hte-competition-nylon-6mm-avec-franges-remplace-b3131--B3136/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-de-basket-super-pour-but-basket-b3325-et-b3320--B3132/
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MAILLE Diam fil Couleur

H4130 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

H4140N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

H4140V CARRÉE 100mm 4mm VERT

H4140B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

H4140R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

H4140BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

H4150N CARRÉE 100mm 5mm NOIR

FILETS SANS NŒUDS en polypropylène
MAILLES carrées 100mm, 3m00 x 2m00.
Forme arrière 0m80/2m00. Vendus à la paire.

FILETS AMORTISSEURS
Maille carrée 100mm. Diamètre 4mm. Pour buts compétitions.
La paire.

MAILLE Diam fil Couleur

H4111N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

H4111B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

H4111BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

H4111V CARRÉE 100mm 4mm VERT

H4111R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8104
PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique. 
MODELE pour buts métalliques de notre gamme. 
Modèle idéal pour la mise aux normes de vos équipements existants. 
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8109

Diamètre 5,5mm. Multibrins. Les 10 mètres.

SANDOW DE FIXATION H4120

Sans cordeaux de tension. Avec crochet à chaque extrémité.
Le Jeu de 6

SANDOW DE TENSION F82092

HAND

Sans Sandow de suspension.
Le Jeu de 6

CORDEAUX  DE TENSION F82091

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-3mm-noir-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4130/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-vert-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140V/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-blanc-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140B/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140R/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-bleu-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-5mm-noir-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4150N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-noir--H4111N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-5mm-blanc--H4111B/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-5mm-bleu--H4111BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-vert--H4111V/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-rouge--H4111R/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-pour-but-metallique--F8109/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/accessoires/sandow-maintien-filet--H4120/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/sandow-de-suspension--F82092/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/cordeaux-de-suspension--F82091/
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EUROPEENS.
Forme arrière 2m00/2m00. 

EUROPEENS BI COLORE.
Forme arrière 2m00/2m00. Alternance de 2 couleurs par bandes 
en diagonale.

MAILLE Diam fil Couleur

F8540BB CARRÉE 100mm 4mm

F8540BR CARRÉE 100mm 4mm

FOOT
Conformes à la norme EN748 et Code du Sport
FILETS SANS NŒUDS en polypropylène. 
MAILLES carrées 100mm (règlement maxi 120mm)
7m50 x 2m50. Vendus à la paire.

Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE  de grande qualité

MAILLE Diam fil Couleur

F8540N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

F8540V CARRÉE 100mm 4mm VERT

F8540B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

F8540R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

F8540BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

F8550N CARRÉE 100mm 5mm NOIR

F8640B NID D’ABEILLE 4mm BLANC

F8740B CARRÉE 45mm 4mm BLANC

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-bleu--F8540BB/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-rouge--F8540BR/
https://martysports.com/recherche/%3Fsearch_type%3Dproduct%26search%3DFILETS%2BFOOT
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-noir--F8540N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-vert--F8540V/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc--F8540B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-rouge--F8540R/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-bleu--F8540BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-5mm-sans-noeud-europeen-noir--F8550N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-nid-dabeille--F8640B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-antivandalisme--F8740B/
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MAILLE Diam fil Couleur

F8430 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

F8440N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

F8440B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

MINIMES.
6m00 x 2m10. Pour buts à sceller, transportables et rabattables de 
notre game. Vendus à la paire.

FORME ARRIÈRE Diam fil Couleur

F8324 0m80 / 2m 4mm NOIR

F8324B 0m80 / 2m 4mm BLANC

F8324BL 0m80 / 2m 4mm BLEU

BEACH SOCCER.
5m50 x 2m20. Forme arrière 0m80 / 1m50 . Vendus à la paire.

MAILLE Diam fil Couleur

F7070 CARRÉE 100mm 3mm BLANC

MINI.
4m00 x 1m50. Forme arrière 0m80 / 1m50. Vendus à la paire.

MAILLE Diam fil Couleur

F8300 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

TRADITIONNELS.
Forme arrière 0m80/2m00. 

Les 6.

CORDEAUX  DE SUSPENSION F82091

Les 6.

SANDOW DE TENSION F82092

MAILLE Diam fil Couleur

F8430 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

F8440N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

F8440B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

BUTS TRANSPORTABLES.
Forme arrière 0m80/2m00. 
Vendus à la paire.

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES vissés 
dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8104

PVC double crochet inversé avec fixation 
centrale et unique. 
MODELE pour buts métalliques de notre 
gamme. Modèle idéal pour la mise aux 
normes de vos équipements existants. 
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8109

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-3mm-sans-noeud-traditionnel-noir--F8430/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-traditionnel-noir--F8440N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-traditionnel-blanc--F8440B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/filets-foot-minime-4mm-sans-noeud-noir--F8324/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/filets-foot-minime-4mm-sans-noeud-noir--F8324B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/filets-foot-minime-4mm-sans-noeud-bleu--F8324BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/beach/beach-soccer/filets-beach-soccer--F7070/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/filets-foot-mini-3mm-sans-noeud-noir--F8300/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/cordeaux-de-suspension--F82091/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/sandow-de-suspension--F82092/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-3mm-sans-noeud-traditionnel-noir--F8430/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-traditionnel-noir--F8440N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-traditionnel-blanc--F8440B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-pour-but-metallique--F8109/
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Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE  de grande qualité

FUTSAL 

MAILLE Diam fil Couleur

H4130 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

H4140N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

H4140V CARRÉE 100mm 4mm VERT

H4140B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

H4140R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

H4140BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

H4150N CARRÉE 100mm 5mm NOIR

SANDOW DE FIXATION FOOTSAL H4120
Pour fixation souple des filets. Le rouleau de 10m00.

FILETS SANS NŒUDS en polypropylène
MAILLES carrées 100mm, 3m00 x 2m00.
Forme arrière 0m80/2m00. Vendus à la paire.

FILETS AMORTISSEURS
Maille carrée 100mm. Diamètre 4mm. Pour buts compétitions.
La paire.

MAILLE Diam fil Couleur

H4111N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

H4111B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

H4111BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

H4111V CARRÉE 100mm 4mm VERT

H4111R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8104

PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique. 
MODELE pour buts métalliques de notre gamme. 
Modèle idéal pour la mise aux normes de vos équipements existants. 
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8109

Les 6.

CORDEAUX  DE TENSION F82091

Les 6.

SANDOW DE TENSION F82092

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-3mm-noir-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4130/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-vert-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140V/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-blanc-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140B/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140R/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-bleu-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-5mm-noir-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4150N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/accessoires/sandow-maintien-filet--H4120/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-noir--H4111N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-5mm-blanc--H4111B/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-5mm-bleu--H4111BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-vert--H4111V/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-rouge--H4111R/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-pour-but-metallique--F8109/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/cordeaux-de-suspension--F82091/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/sandow-de-suspension--F82092/
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HOCKEY

BROOMBALL 
FILETS BROOMBALL BB005

Pour buts de Broomball  FURY by MARTY Sports BB001 ou BB002.
Maille 45mm sans nœuds. Fil 4mm. Blanc.
La paire.

FILETS HOCKEY SUR GLACE HG972

Polypropylène Sans Nœuds. Diamètre 4mm. Maille carrée 35mm. 
BLANC. Dimensions 1m83 x 1m22.
La paire.

FILETS HOCKEY SUR GAZON HG952
Polypropylène Sans Nœuds. Diamètre 4mm. Maille carrée 35mm. 
BLANC. Dimensions 3m66 x 2m14. 
La paire.

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/broomball/but-broomball/filets-broomball--BB005/
https://martysports.com/sports/sports-co/hockey/hockey-sur-glace/filets-hockey-sur-glace--HG972/
https://martysports.com/sports/sports-co/hockey/hockey-sur-gazon/filets-pour-but-de-hockey-sur-gazon--HG952/
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VOLLEY BALL
Polypropylène. Maille simple 100mm. NOIR. Livrés avec un serre câble plat 
dans le cas ou il faudrait raccourcir le câble. Longueur 9m50. L’unité.

V5141 COMPETITION PP3mm Câble acier avec bandes PVC

V5161 HAUTE COMPETITION PP4mm Câble acier avec bandes PVC en périmètre

V5167 PP3mmBEACH Cordeau PE avec bande PVC Jaune en haut

V5132 ENTRAINEMENT 8m00 PP3mm Cordeau de tension

V5131 ENTRAINEMENT PP3mm Cordeau de tension

V5168 BEACH PP3mm Cordeau PE avec bande PVC Jaune en périmètre

Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE  de grande qualité

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-co/volley/filets/filet-volley-competition-o3mm-noir--V5141/
https://martysports.com/sports/sports-co/volley/filets/filet-volley-haute-competition-4mm-noir--V5161/
https://martysports.com/sports/sports-co/beach/beach-volley/filet-de-beach-volley-avec-bande-pvc-jaune-en-haut--V5167/
https://martysports.com/sports/sports-co/volley/filets/filet-volley-entrainement-3mm-noir-long-8m00--V5132/
https://martysports.com/sports/sports-co/volley/filets/filet-volley-entrainement-3mm-noir-long-9m50--V5131/
https://martysports.com/sports/sports-co/beach/beach-volley/filet-de-beach-volley-avec-bande-pvc-jaune-en-perimetre--V5168/
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TENNIS
POLYPROLPYLENE SANS NOEUDS. Maille 45mm. 12m80 x 1m07. NOIR 
avec bande PVC Blanche. 
Câble de tension acier 4mm.

T6131 COMPETITION PP3mm Bande PVC Supérieure NOIR

T6141 COMPETITION PP4mm Bande PVC Supérieure NOIR

T6151 HAUTE COMPETITION PP4mm Bande PVC Supérieure + Périphérie NOIR

T6161 MINI TENNIS 3m x 0m76 PP3mm Bande PVC Supérieure NOIR

T6166 PP3mmMINI TENNIS 6m x 0m76 Bande PVC Supérieure NOIR

BADMINTON
FILET DE BADMINTON COMPETITION BD6530
A utiliser IMPERATIVEMENT avec tous nos poteaux classés.
Polyamide 1,2mm. Maille 19mm. Bande Blanche avec drisse 
de tension intégrée. Bandes PVC marron en périphérie 
avec 4 bandes velcro sur chaque côté pour maintenir le filet 
plaqué aux poteaux comme imposé par le règlement. 
L’unité.

A utiliser IMPERATIVEMENT 
avec tous nos poteaux classés.

Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE  de grande qualité

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-tennis-entrainement-3mm-noir--T6131/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-tennis-competition-4mm-noir--T6141/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-tennis-haute-competition-4mm-noir--T6151/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-mini-tennis-3m00-x-0m76--T6161/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-mini-tennis-6m00-x-0m76--T6166/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/badminton/accessoires/filet-badminton-competition-velcro--BD6530/
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CAGES DE LANCERS
Les filets sont :
• En polypropylène maille 40mm avec bordure ralinguée de 8mm. 
• Couleur VERT.
• Fil diamètre :
        -5mm pour le marteau (résistance à l’arrachement 330kg).
        -4mm pour le disque (résistance à l’arrachement 270kg).

RAPPEL : 
C’est la hauteur la plus basse des filets

qui est prise en compte 
et non pas la hauteur des poteaux.

Cages marteau

FILETS AU M2
SUR MESURE. Préciser la Longueur et la Largeur.
Polypropylène VERT maille 40mm sans nœuds. 
BORDE ralingue 8mm en périphérie. 
Le m2.

A2460 Pour filets extérieurs MARTEAU ou cages DISQUES. Diam 4mm
Résistance à l’arrachement 270Kg.

A2461 Pour filets intérieurs ou avancées MARTEAU.Diam 5mm
Résistance à l’arrachement 330kg.

FIL DE REPARATION A2465

Pour réparation accrocs sur filets de lancer. 
Polyamide VERT diamètre 5mm.
Le rouleau de 25 mètres.

OPTION 2e FILET

Pour doublage des filets sur les avancées mobiles des adaptations.
Maille de 40mm. Fil diamètre 5mm. Polypropylène sans nœuds VERT.
Dimensions : 5m040 x 10m305 avec drisses de 18m00.
La paire.

A2430BFAV   

FILET EXTERIEUR CAGE MARTEAU
Supplément pour FILET EXTERIEUR sur les cages marteaux. 
Hors sol 7m00. Filet maille 40mm - Polypropylène VERT. 
Dimensions : 23m00 x 6m80. L’unité.

Diamètre 4mm.A2430FE4   

A2430FE5   Diamètre 5mm.

FILET INTERIEUR pour cage marteau MARTY Sports Ref A2430B
Filet VERT en polyamide de 5mm en maille 40mm, 
résistance 330kg en une seule partie pour éviter le 
passage d’engins. 
Dimensions : 32m20 x 7m40. 
L’unité.  SUR DEVIS.

FILET INTERIEUR CAGE MARTEAU A2430BFU5 

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-disque/filetsfourreaux/filet-lancers-4mm-vert--A2460/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-marteau/filets/filet-cage-marteau-5mm-vert--A2461/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-marteau/filets/fil-de-reparation-vert-pour-filet-de-lancer--A2465/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-marteau/filets/option-second-jeu-de-filet-avancee-de-cage-marteau--A2430BFAV/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-marteau/filets/filet-exterieur-marteau-23m00x6m80-4mm-vert--A2430FE4/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-marteau/filets/filet-exterieur-marteau-23m00x6m80-5mm-vert--A2430FE5/
mailto:contact%40martysports.com?subject=
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Cages disque

FIL DE REPARATION A2465

Pour réparation accrocs sur filets de lancer. 
Polyamide VERT diamètre 5mm.
Le rouleau de 25 mètres.

FILETS AU M2 A2460

SUR MESURE. Préciser la Longueur et la Largeur.
Polypropylène Vert. Maille 40mm sans nœuds. 
BORDE ralingue 8mm en périphérie. Avec bandes tests. 
Le m2. SUR DEVIS.FILET EXTÉRIEUR DISQUE (Cage 2020) A2422FE

Filet polypropylène sans nœud, MAILLE 40mm Fil 4mm. VERT.
Bordé en périphérie. 
Pour cage disque MARTY Sports (REF A2423A) CERTIFIÉE World Athletics

Retouvez nos catalogues sur
martysports.com

FILET INTÉRIEUR DISQUE (Cage 2020) A2422FI
Filet polypropylène sans nœud, MAILLE 40mm Fil 4mm. VERT.
Bordé en périphérie. 
Pour cage disque MARTY Sports (REF A2423A) CERTIFIÉE World Athletics

FILET EXTÉRIEUR CAGE DISQUE A2420FE

Filet extérieur pour cage disque MARTY Sports REF A2420B.
Maille 40mm. Diamètre  4mm. Polypropylène Vert. 
Dimensions : 4m10 x 26m00
Le filet.

FILET INTERIEUR CAGE DISQUE A2420FI

Filet intérieur pour cage disque MARTY Sports REF A2420B. 
Filet nylon sans nœud.
MAILLE 40mm Fil 4mm. VERT.
Bordé en périphérie. Dimension: 4m60 x 25m00
Le filet.   SUR DEVIS.

https://martysports.com/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-marteau/filets/fil-de-reparation-vert-pour-filet-de-lancer--A2465/
mailto:contact%40martysports.com?subject=
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-disque/filetsfourreaux/filet-exterieur-disque-4mm-vert-version-2020--A2422FE/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-disque/filetsfourreaux/filet-interieur-disque-4mm-vert-version-2020--A2422FI/
https://martysports.com/sports/athletisme/lancers/cages-disque/filetsfourreaux/filet-exterieur-disque-26m00x4m10-4mm-vert--A2420FE/
mailto:contact%40martysports.com?subject=
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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de matériels et d’équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 81  0 
euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « 
l’Acheteur»).
Toute commande de Matériels implique l’acceptation sans réserve par l’Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat et ce conformément aux disposi-
tions de l’article L 441- 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l’objet d’un accord écrit entre les parties. 
Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n’ont qu’une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux 
textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l’Acheteur puisse considérer que les modifications 
constituent un changement du contrat de vente.

2. COMMANDES 
Les ventes ne sont parfaites qu’après l’acceptation expresse et écrite de la commande de l’Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l’Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord 
dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n’aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d’une 
commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d’émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d’une durée supérieure à 
3 mois.

3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

3.1 Délais et conditions de livraisons
MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu’elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l’article 1148 du Code Civil ou d’évènement tels que grève, 
lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l’acceptation de la commande ne 
constituent pas un délai de rigueur. 
En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l’Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles 
sont demandées par  l’Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l’obtention préalable de l’accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d’une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se 
réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
3.2 Réception des Materiels
Les Matériels livrés sont conformes à la règlementation qui s’y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L’Acheteur disposera d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des 
Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune 
réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l’Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l’Acheteur vaudra réception sans réserve des Matériels.
Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l’Acheteur sans l’accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l’état, avec leur emballage d’origine et ne pas 
avoir été utilisés. 
Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai 
raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l’Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.
La réclamation effectuée par l’Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l’Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.
En cas de défaut de paiement par l’Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu’au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à 
l’article L 624-16 du Code de Commerce.
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l’Acheteur selon les conditions indiquées à l’article 3.1 des présentes. 
Il appartient donc à l’Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX
Le tarif de MARTY SPORTS s’applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d’année. Toute modification tarifaire fera l’objet d’une information auprès des clients et sera applicable pour toute 
commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

 6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les délais de paiement sont :
 - Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l’émission de la commande des Matériels.
 - Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l’émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date 
d’émission de la facture. 
 Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l’émission de la commande. 
Les modalités de paiement sont :
 (i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de 
réception par l’Acheteur.
 (ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire. 
Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.
Tout retard de paiement à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l’exigibilité 
de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, 
MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l’exécution de ses obligations. De plus, en cas d’intervention de notre société de contentieux, l’Acheteur sera par ailleurs redevable d’une 
indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. 

7.GARANTIE COMMERCIALE
Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d’une garantie d’une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d’utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l’article 3.1 des présentes conditions 
générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l’activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY 
SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l’existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s’engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de 
bénéficier de la présente garantie commerciale, à l’exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de 
démontage des Matériels.
La mise en œuvre de la garantie n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d’une utilisation du Matériel contraire au mode d’emploi et/ou à l’usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d’entretien, de défaut de surveillance de la part de l’Acheteur ou de tiers, 
d’usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l’Acheteur ou un tiers, d’une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d’acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres 
susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l’eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8.RESPONSABILITE
La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l’exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l’Acheteur, qui reste 
seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l’exécution de la commande.
En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels et /ou indirects tels que : pertes d’exploitation, de profit, d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner. 
L’Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9.PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son 
autorisation expresse, écrite et préalable.

10.NULLITE PARTIELLE
Dans le cas où l’une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d’ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres 
dispositions sous réserve que la nullité prononcée n’affecte pas l’ensemble des stipulations contractuelles.

11.NON RENONCIATION
Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l’exécution de l’une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l’exécution des dites obligations.

12.LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L’INTERPRETATION,L’EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBSTANT L’APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.

13.DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.
Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait foi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L’installation d’un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit 
applicable à la vente et 
par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s’imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n’est pas soumis à l’obligation d’adhérer à une Caisse d’intempéries ou de Congés Payés, de fournir l’assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l’activité 
Bâtiment dont ne relève 
pas MARTY SPORTS.

16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.
Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.
Pièce jointe :   Tarifs de Marty Sports 
    

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

https://martysports.com/
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