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Conforme aux normes NF$ S1Z1Z. SiZ13 - E1Z,l4
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Composition
- 6 banes blanches de T0 cm
- 4 barres rouges de g4 cm
- Sbarros rougesde46cm
- 6prèces d'angles,auges
- I manchons rougas
- 2 prèces en té rouges
- 12 clips et I filet

Poids complet : 8,5 kg

Montage du but
Commencer par assembler la partie au sol avec 2
petites bares rouges, 2 manchons, 2 barres blanches et
1 pièce en té. ll est recorfimandé d'enfiler les clips pour
la fixation du filet, de préférence près des angle6.
Ajouter à chaque extrémité une pièce d'angle of une
grande barre rouge- Continuer le montage en ajoutant
une pièce d'angle et les banes verticales de chaque
coté, Assemblerla partie supérieureet 2 pièces d'angles
puis positionner le tout sur l6s montants verticaux. Le
but ainsiformé, ajouter la barre de ronfort composé des
2 grarrdes barres rouges et d'un manchon.

Pose du filet après montage du but
Etaler le lilet à I'arrière du but. Repérer les poinb d'attaches des lanières rouges. Elles
sont destinées aux côtés du but, de I'angle supêrieur à I'angle inférieur arrière du même
côté, en passant par I'angle avant et le montant vertical.
Fasser ta partie supérieure du filet airrsi que la lanière par
dessus un angle supérieur. Meltre en place le filet et la

lanière sur l'angle arrière. Répéter I'opération de I'autre coté, puis passer la lanière et le filet par-
dessus les angles inférieurs avants. Cette dernière opération est urr peu délicate lors du premier
montage car le filet est très tendu. ll se détend un peu à I'usage. Les clipe permettent alors de
bien le maintenir lors de I'impact d'un beflon. On peut aussi retendre le filet en râccourcissant la
lanière rouge par un simple noeud.

C o n d i t io n s d 'ut  i  I  is  a f  i  o n
Ôê Uut est un outil pedagogique, léger, demontablà, fansportable, conçu pour la pratique

du Mini-Hand par des enfants de 6 à 12 ans. Ce but doit être libre de toutes fixations au sol.
Le décret poÉant sur les exigences de sécurité des buts de sports ne s'applique donc pas.

Le montage doit être réalisé par un adulte et I'utilisation doit se faire dans un espace dégagé.
Ce matériel ne doit pas reeter à la disposition des enfants sans la surveillançe d'un adulte.


