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YOGA

Une nouvelle marque de Volleyball est née !

Toutes les histoires ont un commencement. La nôtre a démarré doucement, avec un maillot, 
une genouillère, des chaussures et quelques ballons. Grâce à son potentiel débordant, 
le Volleyball chez Decathlon a choisi d’entrer dans la partie en créant la marque Allsix.

NOTRE MISSION : 
REPONDRE AUX BESOINS 
DE NOS VOLLEYEURS !

Paulo DE MONDONCA
FERREIRA
Leader Volleyball 
chez Decathlon

“Une marque de volleyball était un 
élément indispensable pour crédibiliser 
notre sport chez Decathlon et dans 
le monde du volleyball.
Allsix arrive sur les terrains représentant 
les valeurs de notre sport et prête à 
accompagner vos plus belles attaques.”

RETROUVEZ CE PRODUIT EN P53

BALLON VOLLEY V900
Réf. 8408660

LE PRODUIT INCONTOURNABLE 
DU SPORT !

30€

Nos ingénieurs volleyeurs et volleyeuses ont réalisé 
ce véritable ballon de volley FIVB. Ses 12 panneaux 
exclusifs sont adaptés à vos entraînements et 
surtout, à vos compétitions de volleyball.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS

Textiles P55

Matériels P54

Ballons P53

Tenues personnalisées P58

Nous avions à cœur de créer notre 
marque de volley, avec notre communauté 
de 2000 joueurs. 
Une nouvelle signature reflétant notre sport 
et surtout transpirant le volleyball. Une 
ambition en lien avec de nouveaux produits, 
à l’image de nos pratiquants. 
Prochaine étape : élaborer des produits 
innovants et techniques, répondant à la 
pratique du volleyball en club.
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 BALLON V100 
 Notre équipe de volleyeurs a conçu ce ballon pour 
vous, jeune débutant·e, idéal pour l’apprentissage 
de vos premiers gestes techniques au volley.  
 Développé par nos ingénieurs concepteurs, ce 
ballon vous accompagne dans vos premiers 
entraînements. 
Réf. 2413495   | BLEU VERT T5 |
Réf. 8407965   | BLEU ORANGE T5 |

                   L’unité   6  € TTC

  Dès 10 quantités   5,70  € TTC   5% 

 6 €

 BALLON V100 BIG 
 Notre équipe de volleyeurs a conçu ce ballon pour 
vous, jeune débutant·e, idéal pour l’apprentissage 
de vos premiers gestes techniques au volley.  
 Développé par nos ingénieurs concepteurs, ce 
ballon vous accompagne dans vos premiers 
entraînements. 
Réf. 8496185   | TAILLE 6 |

                   L’unité   10  € TTC

  Dès 10 quantités   9,50  € TTC   5% 

 10 €

 BALLON VOLLEY V100 SOFT 
 Ce ballon est idéal pour l’apprentissage de 
vos premiers gestes techniques au volley-ball.  
 Pour faciliter l’apprentissage du volley-ball, nos 
ingénieurs ont conçu ce ballon pédagogique 
rendant les contacts plus agréables pendant le jeu ! 
Réf. 8407967   | 200GR | Réf. 8408154   | 260GR |
Réf. 8519984   | 230GR |

                   L’unité   10  € TTC

  Dès 10 quantités   9  € TTC   10% 

 10 €
 BALLON VOLLEY V500 
 Vous êtes un·e joueur·se confi rmé·e et maîtrisez 
la majorité des gestes techniques ? Ce ballon de 
volley vous est destiné !   Nos ingénieurs ont conçu 
ce ballon en tenant compte des normes offi cielles 
de la FIVB. Améliorez vos passes ou manchettes 
grâce à ce ballon. 
Réf. 8408496   | TAILLE 5 |

                   L’unité   15  € TTC

  Dès 5 quantités   13,50  € TTC   10% 

 15 €

 BALLON VOLLEY V900 
 Ce ballon approuvé par la FIVB, vous accompagne, 
joueur·se expert·e, pour une pratique intensive du 
volley-ball.   Le ballon des Championnats de France 
UNSS 2020 ! Validé par la FIVB.12 panneaux sont 
adaptés à vos entraînements et à vos compétitions 
de volleyball. 
Réf. 8408660   | TAILLE 5 |

                   L’unité   30  € TTC

  Dès 10 quantités   28,50  € TTC   5% 

 30 €

 BALLON VOLLEY MOLTEN 5000 
 Ce ballon est conçu pour les entraînements et 
les compétitions. Il est certifi é conforme pour 
les championnats régionaux et départementaux.  
 Ballon très doux et très souple. Grande résistance 
à l’usure. 
Réf. 8324591   | TAILLE 5 |

                   L’unité   75  € TTC

  Dès 5 quantités   60  € TTC   20% 

 75 €
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 FILET VNET900 
 Nos équipes ont conçu ce fi let répondant 
aux normes et aux exigences offi cielles. Il 
accompagnera vos entraînements et vos matchs 
de volley-ball.   Il répond aux exigences des plus 
grands avec ses mailles carrées et ses bandes 
blanches, son câble en acier gainé en haut et ses 
boucles de tensions. 
Réf. 8497189   | 9,5 M X 1 M |

                   L’unité   45  € TTC

 45 €

 FILET DE VOLLEY-BALL 
 Conçu pour la compétition en club   fi let performant 
et robuste ! 
Réf. 2887819   | 9,5 M X 1 M |

                   L’unité   120  € TTC

 120 €

 CIBLE DE FILET 
Nos équipes ont conçu ce produit innovant qui 
permettra aux entraîneurs et aux enseignants 
de proposer une infi nité d’exercices pour 
l’apprentissage du volleyball, grâce à une cible 
pédagogique. Ce produit est idéal pour apprendre 
la passe et la manchette pour le débutant, et 
les exercices de précision comme l’attaque et le 
contre pour les plus exigeants. Facile à installer.
Réf. 8554277

                   L’unité   35  € TTC

 35 €

 MIRES V900 
 Accompagnez vos entraînements et vos matchs 
de volley-ball en respectant les limites offi cielles 
de votre terrain, grâce aux mires !   Ces deux tiges 
en fi bre de verre d’1m80 possèdent un système 
d’accroche en velcro assurant le maintien de ces 
mires pendant tous vos sets et matchs. 
Réf. 8408966   | 180 CM |

                   L’unité   30  € TTC

 30 €
 PAIRE DE MIRES A VIS 
 Accompagnez vos entraînements et vos matchs 
de volley-ball en respectant les limites offi cielles 
de votre terrain, grâce aux mires !   Ces deux tiges 
en fi bre de verre d’1m80 possèdent un système 
d’accroche en velcro assurant le maintien de ces 
mires pendant tous vos sets et matchs. 
Réf. 2868924   | 180 CM |

                   L’unité   82  € TTC

 82 €

 PAIRE DE POTEAUX ENTRAINEMENT 
 Conçu pour la pratique du volley-ball en club.  
 Poteaux en aluminium très résistants et légers. 
Réf. 909243   | 2,56 M |

                   L’unité   450  € TTC

 450 €

 TREUIL A CREMAILLERE 
 Conçu pour réaliser la mise sous tension du fi let.  
 Crémaillère pleine et manivelle demi-lune en acier 
électro-zingué avec système autobloquant. 
Réf. 2963332

                   L’unité   88  € TTC

 88 €
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 MAILLOT V100 HOMME 
 Notre équipe de concepteurs a développé ce 
maillot pour le joueur débutant, à la découverte 
de l’apprentissage des premiers gestes 
techniques.    
Réf. 8563335   | XS À 2XL |

                   L’unité   10  € TTC

  Dès 10 quantités   9,50  € TTC   5% 

 10 €
 MAILLOT V100 FEMME 
 Notre équipe de concepteurs a développé ce 
maillot pour le joueur débutant, à la découverte 
de l’apprentissage des premiers gestes 
techniques.   Pour les débutants, ce produit a 
été conçu avec une découpe plus ample pour 
que vous puissiez être plus à l’aise lors de vos 
séances de volley-ball. 
Réf. 8563277   | XS À 2XL |

                   L’unité   10  € TTC

  Dès 10 quantités   9,50  € TTC   5% 

 10 €
 T-SHIRT MC V100 FILLE 
 Notre équipe de concepteurs a développé ce 
maillot pour le joueur débutant, à la découverte de 
l’apprentissage des premiers gestes techniques.  
 Pour les débutants, ce produit a été conçu avec 
une découpe plus ample pour que vous puissiez 
être plus à l’aise lors de vos séances de volley-ball. 
Réf. 8562427   | FILLE  5 À 15 ANS |
Réf. 8562439   | GARÇON  5 À 15 ANS |

                   L’unité   8  € TTC

  Dès 10 quantités   7,60  € TTC   5% 

 8 €

 SHORT V100 CLUB HOMME 
 Notre équipe de concepteurs a développé ce 
short de pour vous, joueuse débutante, à la 
découverte de l’apprentissage des premiers gestes 
techniques.    
Réf. 8563182   | XS À 2XL |

                   L’unité   8  € TTC

  Dès 10 quantités   7,60  € TTC   5% 

 8 €
 SHORT V100 CLUB FEMME 
 Notre équipe de concepteurs a développé ce 
short de pour vous, joueuse débutante, à la 
découverte de l’apprentissage des premiers gestes 
techniques.    
Réf. 8563193   | XS À 2XL |

                   L’unité   8  € TTC

  Dès 10 quantités   7,60  € TTC   5% 

 8 €  SHORT V100
 Notre équipe de concepteurs a développé ce 
short de pour vous, joueuse débutante, à la 
découverte de l’apprentissage des premiers gestes 
techniques.    
Réf. 8562432   | FILLE  5 À 15 ANS |

                   L’unité   6  € TTC

  Dès 10 quantités   5,70  € TTC   5% 
Réf. 8562443   | GARÇON  5 À 15 ANS |

                   L’unité   8  € TTC

  Dès 10 quantités   7,60  € TTC   5% 

 6 €
À PARTIR DE

sur internet
de modèles

sur internet
de modèles
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 MAILLOT MC V500 HOMME 
 Un maillot fait pour vous, joueur de volley-ball 
confi rmé, pour une pratique allant jusqu’à deux à 
trois fois par semaine.   Notre équipe de volleyeurs a 
réalisé ce maillot d’entraînement qui une fois enfi lé, 
accompagne vos plus belles attaques et réceptions 
de volley. 
Réf. 8563345   | XS À 2XL |

                   L’unité   20  € TTC

  Dès 10 quantités   19  € TTC   5% 

 20 €
 MAILLOT MC V500 FEMME 
 Un maillot fait pour vous, joueuse de volley-ball 
confi rmée, pour une pratique allant jusqu’à deux à 
trois fois par semaine.   Notre équipe de volleyeurs a 
réalisé ce maillot d’entraînement qui une fois enfi lé, 
accompagne vos plus belles attaques et réceptions 
de volley. 
Réf. 8563289   | XS À 2XL |

                   L’unité   15  € TTC

  Dès 10 quantités   14,25  € TTC   5% 

 15 €

 SHORT V500 HOMME 
 Un short fait pour vous, joueur de volley-ball 
confi rmé, pour une pratique allant jusqu’à deux à 
trois fois par semaine.    
Réf. 8563186   | XS À 2XL |

                   L’unité   15  € TTC

  Dès 10 quantités   14,25  € TTC   5% 

 15 €
 SHORT V500 FEMME 
 Un short fait pour vous, joueuse de volley-ball 
confi rmée, pour une pratique allant jusqu’à deux à 
trois fois par semaine.    
Réf. 8563198   | XS À 2XL |

                   L’unité   10  € TTC

  Dès 10 quantités   9,50  € TTC   5% 

 10 €

 CHAUSSETTES MID V500 
 Nos concepteurs ont développé ces chaussettes 
pour vous, joueur·se confi rmé·e de volley-ball, 
qui apporteront confort et maintien à vos pieds !  
 Grâce à ses bandes de compression autour 
des pieds, sentez-vous maintenus dans vos 
déplacements. Accompagnez vos mouvements 
rapides ! 
Réf. 8549444   | 31/34 À 47/50 |

                   L’unité   6  € TTC

  Dès 10 quantités   5,70  € TTC   5% 

 6 €
 CHAUSSETTES HIGH V500 
 Nos concepteurs ont développé ces chaussettes 
pour vous, joueur·se confi rmé·e de volley-ball, qui 
apporteront confort et maintien à vos pieds !   Grâce 
à ses bandes de compression autour des pieds, 
sentez-vous maintenus dans vos déplacements. 
Accompagnez vos mouvements rapides ! 
Disponible à partir de mai 2020.
Réf. 8549448   | 31/34 À 47/50 |

                   L’unité   6  € TTC

  Dès 10 quantités   5,70  € TTC   5% 

 6 €

sur internet
de modèles
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 VESTE V100 HOMME 
 Cette veste de volley-ball a été créée pour avant 
et après vos entraînements et vos matchs.   Cette 
veste qui assure le bon niveau de chaleur pendant 
votre échauffement et entraînement dispose d’un 
demi-zip. 
Disponible à partir de juin 2020.
Réf. 8586015   | S À 2XL |

                   L’unité   20  € TTC

  Dès 10 quantités   19  € TTC   5% 

 20 €
 VESTE V100 FEMME 
 Cette veste de volley-ball a été créée pour avant 
et après vos entraînements et vos matchs.   Cette 
veste qui assure le bon niveau de chaleur pendant 
votre échauffement et entraînement dispose d’un 
demi-zip. 
Disponible à partir de juin 2020.
Réf. 8573164   | 2XS À XL |

                   L’unité   20  € TTC

  Dès 10 quantités   19  € TTC   5% 

 20 €

 PANTALON V100 HOMME 
 Prenez soin de vous avant et après vos 
entraînements de volley-ball, grâce à votre 
pantalon.   Léger et souple, votre pantalon sera 
agréable tout en offrant une liberté de mouvement. 
Echauffez-vous en douceur et surtout ne prenez 
pas froid. 
 Disponible à partir de juin 2020. 
Réf. 8586022   | XS À 3XL |

                   L’unité   15  € TTC

  Dès 10 quantités   14,25  € TTC   5% 

 15 €
 PANTALON V100 FEMME 
 Prenez soin de vous avant et après vos 
entraînements de volley-ball, grâce à votre 
pantalon.   Léger et souple, votre pantalon sera 
agréable tout en offrant une liberté de mouvement. 
Echauffez-vous en douceur et surtout ne prenez 
pas froid. 
 Disponible à partir de juin 2020. 
Réf. 8548880   | 2XS À XL |

                   L’unité   15  € TTC

  Dès 10 quantités   14,25  € TTC   5% 

 15 €
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La sublimation est un procédé permettant 
une impression multichrome de qualité. 
Le design et les marquages (logo, sponsor, 
numéro) sont imprimés directement 
sur le tissu polyester avec des encres 
spécialement conçues à cet effet.
Ce procédé est l’un des plus simples et 
efficaces pour l’application de logos ou 
d’images de haute qualité sur une large 
variété d’objets.

DES PRODUITS 
100% PERSONNALISÉS
AVEC NOTRE SERVICE 
SUBLIMATION !

10 10111101111000000000000

Les textiles Allsix sont 100% respirants,
pour une évacuation optimale de votre 
transpiration durant la pratique sportive.
Ce procédé permet ainsi de conserver 
toutes les caractéristiques techniques 
du produit. Nous mettons en place ce 
procédé sur divers sports tels que le 
Football, Rugby, Basketball, Handball, 
Volleyball, Athlétisme, Training, Water 
polo et le Hockey sur glace. 
De nombreux sports continuent d’arriver 
tout au long de l’année.

Le prix des panoplies inclut les logos, sponsors, noms et numéros des joueurs,
ainsi que les frais de ports. N’hésitez plus et faites appel à notre service de personnalisation !
Minimum de 5 pièces identiques.

CRÉEZ VOTRE 
PANOPLIE DE MATCH

Les designs proposés ne vous 
conviennent pas ?
Pas de problème, Decathlon Pro s’occupe 
de tout. Une graphiste crée votre panoplie 
100% personnalisée ! Rendez-vous, 
échanges, création graphique, impression 
et transport ; tout est inclus au prix 
forfaitaire de 250€.

OPTEZ POUR
LE SUR-MESURE !

PANOPLIE DE MATCH GARÇON 41€

MAILLOT V-CUP 22€
SHORT V-CUP 19€

101111000000000000 10
NAME

PANOPLIE DE MATCH HOMME 47€

MAILLOT V500 MC 25€
SHORT V500 22€

PANOPLIE DE MATCH HOMME 60€

MAILLOT V900 MC 35€
SHORT V900 25€

PANOPLIE DE MATCH HOMMEPANOPLIE DE MATCH HOMME
Disponible en septembre 2020
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VOLLEYBALL

CONTACT

100% de nos produits 
sont développés et validés 
en usage par nos ingénieurs 
produits Decathlon !

#DECATHLON
CONCEPTION

SUR SUBLIMATION.DECATHLONPRO.FR

Téléphone
09 69 39 70 07

E-mail 
sublimationpro@decathlon.com

Site internet
sublimation.decathlonpro.fr

En magasin
Decathlon

PANOPLIE DE MATCH FILLE 41€

MAILLOT V-CUP 22€
SHORT V-CUP 19€

101111000000000000000 10

PANOPLIE DE MATCH FEMME 47€

MAILLOT V500 MC 25€
SHORT V500 22€

PANOPLIE DE MATCH FEMME 60€

MAILLOT V900 MC 35€
SHORT V900 25€

Alison, pour toujours dans nos coeurs

25
NAME

ALLSIX

ALLSIX AL
LSI
X

AL
LSI
X

Disponible en septembre 2020


