
69.95€ TTC

Ballon breveté 12 panneaux en synthétique 

haut de gamme de qualité supérieure 

(Ultimate Tacky Feel) avec revêtement 

extérieur bicolore résistant à l'usure et finition 

grippante pour une meilleure visibilité, une 

meilleure prise en main et un contrôle parfait. 

Ballon de Basket ball de match disponible en 

taille 7 (ballon pour les benjamins, minimes, 

cadets, juniors et seniors) et disponible en 

taille 6 (ballon féminin à partir des 

benjamines).

BALLON GFX
Ballon de basket-ball

révolutionnaire bicolore 

de compétition

TAILLE 7-6
89.95€ TTC

Ballon Haute Compétition (préconisé au dessus de la catégorie cadets pour les championnats nationaux), Technologie 12 panneaux en Microfibre Polyuréthane avec mélange d’une couche réactive sous le revêtement. Carcasse en nylon pro-dyna-mique, souple avec une prise en main exceptionnelle. 

BALLON GGX
TAILLE 7-6

59.95€ TTC

Ballon Compétition (préconisé pour un usage 
jusqu’en excellence région). Construit en 
matériau synthétique avec carcasse en nylon 
renforcé permettant une excellente durée de 
vie. Adapté aux parquets et aux terrains 
synthétiques en intérieur.

BALLON GMX

TAILLE 5-6-7

Ballon Entraînement (préconisé pour un 
usage en entraineemnt ou compétition 
jeunes jusqu’à minimes et premier niveau 
département). Construit en matériau 
synthétique avec vessie butyle assurant une 
parfaite tenue au gonflage. Grip très fort 
permettant une prise en main facile.

BALLON

TAILLE 7-6-5
44.95€ TTC
 GHX 21.95€ TTC

Ballon Entrainement (préconisé 

pour les poussins jusqu’aux 

benjamins) Synthétique, micro-cel-

lulaire, 12 panneaux,. Carcasse en 

Nylon renforcé pour une durée de 

vie supérieure. Grande souplesse 

et facilité de prise en main.

BALLON GRD

TAILLE 5-6-7

19.95€ TTC

Ballon entrainement pour les 
scolaires et les jeunes des écoles 
de basket. Caoutchouc Haut de 
Gamme à grains fins. Très 
résistant sur tous types de sol. 
Prise en main facile et toucher 
non agressif

BALLON GR
TAILLE 3-5-6-7

Ballon Entraînement pour les scolaires et les jeunes des 
écoles de basket. Caoutchouc supérieur à grains fins. 
Modèle technique de qualité : meilleure sphéricité, 
dynamique et durée de vie.

BALLON FBB
TECHNICAL

TAILLE 3-5-6-714.95€ TTC
 TRAINING

à partir de 

offre non cumulable avec les bons d’achat
du comité et autres offres en cours.
Durée de validité suivant les stocks
disponibles

3 Ballons
+ promos+ infos

Zone Béarn
Didier Moroni - 06 25 72 12 59
didier@bksports.fr

Zone Pays Basque
Nicolas - 06 80 81 13 46
nicolas.duplaa@bksports.fr

Zone Chalosse Landes
Eva Lafaye - 06 42 90 93 06
eva.lafaye@gmail.com

-30%


