
Des ballons de match professionnels agréés par la 
FIFA aux ballons de futsal en passant par des ballons 
pour les enfants, hummel propose une vaste gamme 
de ballons de foot soigneusement développés. Bon 
nombre d’entre eux possèdent des fonctionnalités 
spéciales telles que la technologie AirTouch pour 

un amorti en douceur et des vessies en latex AirTrap 
pour des balles réactives, légères et hermétiques. 
Tous les ballons sont conçus pour la durabilité, qu’il 
s’agisse de ballons professionnels, en salle ou d’en-
traînement. 

BALLONS DE FUTSAL, D’ENTRAÎNEMENT ET DE MATCH PROFESSIONNEL

BALLONS DE MATCH AGRÉÉS PAR LA FIFA

COUSSINETS AIRTOUCH POUR LA SOUPLESSE

VESSIE EN LATEX AIRTRAP POUR L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET LA LÉGÈRETÉ

BALLONS DE FOOT



CONCEPT PRO 
Le ballon professionnel top niveau

Le nec-plus-ultra de sa catégorie, agréé par 
la FIFA. Avec sa surface en microfibre pour 
plus de flexibilité et de contrôle, ce ballon de 
match cousu à la main deviendra rapidement 
la coqueluche des pros. 

ENERGIZER 
Ballon de jeu et loisir

Avec un matériau durable et doux, l’Ener-
gizer est conçu pour les jeux ludiques et les 
loisirs à l’école, à la maison ou sur le terrain.  

PREMIER 
Un ballon résistant pour les juniors

Particulièrement populaire parmi les joueurs 
juniors de haut niveau, cette balle durable 
peut être utilisée sur du gazon naturel ou 
artificiel. 

FUTSAL ELITE 
Le ballon de futsal par excellence

Créé spécialement pour le futsal en salle, ce 
ballon lourd est également le ballon idéal. 
Peut être utilisé en salle ou sur des terrains de 
futsal en plein air.

ELITE 
Ballon de match et d’entraînement à 
performance élevée

Avec sa surface légèrement plus rigide, 
le ballon Elite est un peu plus léger que le 
Concept Pro. Il est parfait pour les seniors et 
les jeunes joueurs lors des entraînements et 
des matches. 

ENERGIZER LIGHT 
Un ballon léger pour les juniors et les 
enfants

Ce ballon de spécialité léger permet aux 
enfants et aux juniors de s’exercer plus 
facilement sur gazon naturel ou artificiel ou 
en salle.   

ENERGIZER ULTRA LIGHT 
Ballon de match et d’entraînement léger

Bien plus léger que l’Energizer Light, son 
faible poids rend ce ballon bien adapté aux 
débutants qui s’entraînent sur toutes les 
surfaces.   

BLADE PRO TRAINER 
Ballon d’entraînement thermo-soudé

Ce ballon d’entraînement convient aux joueurs 
professionnels. Les deux couches de mousse le 
rendent très doux et facile à maîtriser. 

STORM TRAINER 
Ballon d’entraînement à performance 
élevée

Ce ballon d’entraînement est spécialement 
conçu pour l’entraînement, mais il peut 
également être utilisé pour les matchs. Il con-
vient aussi bien au gazon naturel et artificiel 
qu’en salle. 

STORM TRAINER ULTRA LIGHT 
Ballon ultra-léger pour enfants

Bien plus léger que le Storm Light, le Storm 
Ultra-Light s’adresse aux débutants et aux je-
unes joueurs désireux de s’exercer au ballon. 

FUTSAL STORM LIGHT 
Ballon de futsal spécialement conçu pour 
les enfants et les jeunes 

Avec sa légèreté, ce ballon de futsal est par-
fait pour les enfants et les jeunes qui peaufi-
nent leurs techniques sur le terrain. Toujours 
avec un rebond modéré, il est parfait pour les 
terrains de futsal. 

BLADE PRO MATCH 
Ballon thermo-soudé de qualité 
supérieure

Agréé par la FIFA, ce ballon thermo-soudé 
est le meilleur de sa catégorie. Avec sa 
surface rugueuse, ce ballon d’élite est parfait 
pour les matchs professionnels. 

STORM 2.0 
Ballon de match et d’entraînement avec 
du rebonds

Avec sa surface lisse et ses doubles couches 
de mousse, ce ballon a beaucoup de rebond 
et d’énergie ce qui le rend idéal pour les 
parties de haut niveau. 

STORM TRAINER LIGHT 
Ballon spécialement conçu pour les 
enfants

Ce ballon hybride a deux couches de mousse 
douces pour une douceur exceptionnelle. Sa 
légèreté le rend idéal pour les enfants et les 
petits joueurs. 

FUTSAL STORM 
Ballon de futsal d’entraînement en salle 
et en plein air

Créée spécialement pour le futsal avec un 
rebond modéré, cette balle hybride lourde 
est une balle d’entraînement idéale pour les 
terrains de futsal en salle et en plein air. 

BALLONS COUSUS À LA MACHINE /COUSUS À LA MAIN

BALLONS THERMO-SOUDÉS

BALLONS HYBRIDES
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COUCHE EN 
MOUSSE À PER-
FORMANCE ÉLEVÉE

La couche de mousse EVA crée 
une sensation de toucher doux et 
un meilleur rebond, ainsi qu’une 
vitesse de réaction élevée du 
pied. 

THERMO- 
SOUDÉS

SURFACE PARFAIT-
EMNT RONDE EN 
PU RÉSISTANTE

Les ballons de foot ther-
mo-soudés sont fabriqués sans fils 
ni coutures. Il sont fabriqués avec 
la technologie Heat Infused (HIT), 
qui augmente la conformité de la 
forme et rend les ballons parfaite-
ment ronds.

VESSIE CARCASSE 
INTERNE
 
La vessie à carcasse restreinte ne 
permet pas au ballon d’augment-
er sa taille. Elle assure la stabilité 
du matériau de la couverture 
extérieure et prolonge la durée 
de vie du ballon. 

DOUBLURE  
POLYESTER

La doublure en polyester renforce 
le lien entre la vessie et la couche 
de mousse EVA afin d’améliorer 
la reprise de la forme pour une 
durée de vie plus longue. 

COUCHE DE 
MOUSSE LIMITÉE

Dotés d’une couche de mousse 
très limitée, les ballons classiques 
sont légèrement plus durs que les 
autres. Ballons cousus à la main 
sans mousse. 

BALLONS DE FOOT 
CLASSIQUES

SURFACE EN PU 
COUSUE

Les ballons de foot classiques sont 
cousus à la machine ou à la main, 
ce qui signifie que les coutures 
ne sont pas scellées. Toujours 
avec seulement 10% d’absorption 
d’eau. 

VESSIE INTERNE

Vessie interne en caoutchouc 
donnant vivacité et rebond à la 
balle tout en garantissant une ex-
pansion minimale dans le temps. 

DOUBLURE  
POLYESTER

Cousu à la machine : Il contrôle les 
dommages à la mousse et permet 
de fermer les coutures efficace-
ment.
Cousu à la main : 3 à 4 couches 
de polyester sont utilisées en 
remplacement de la mousse et 
améliorent la reprise de la forme et 
le rebond.

COUCHE EN 
MOUSSE DOUCE 
SUPPLÉMENTAIRE

La couche de mousse ul-
tra-épaisse dans les ballons hy-
brides/cinétiques assure une plus 
grande durabilité et une durée de 
vie plus longue, un impact réduit 
et une sensation douce au pied. 

HYBRIDE ET  
CINÉTIQUE 

SURFACE  
EN PU  
RÉSISTANTE

Toujours cousus à la machine, les 
ballons hybrides/cinétiques sont 
scellés par la chaleur, ce qui les 
rend plus durables et les laisse 
parfaitement ronds. 

VESSIE STABILISA-
TRICE DE POIDS

La vessie SR à fibre enroulée est 
utilisée pour obtenir un poids 
correct et une base solide pour le 
matériau de la couche extérieure. 

DOUBLURE  
POLYESTER

La doublure intérieure empêche 
la mousse de se fissurer et de se 
déchirer.



PRÉPARATION 
Nous recommandons en hiver de ranger les ballons de 
handball à température ambiante (entre 20 et 25°C) au 
moins 24 heures avant de les gonfler pour la première fois, 
afin d’assurer une souplesse et une forme optimales. 
Dépliez le ballon de foot avec les deux mains et secouez la 
vessie.

HUILE POUR VALVE
Versez 1 à 2 gouttes d’huile hummel dans la valve du 
ballon. Il est nécessaire d’en utiliser à chaque gonflage 
afin de permettre le bon fonctionnement de la valve.

GONFLAGE
Positionnez la valve vers le haut pour ensuite y introduire 
la pompe directement.
Utilisez toujours une pompe à aiguille longue pour ne pas 
endommager la valve ou bien la vessie.

VÉRIFIEZ LA PRESSION
— Gonflez le ballon à la pression recommandée.
— La pression recommandée se situe au niveau de la valve.
— Laissez le temps au ballon de prendre sa forme en le  
     gonflant lentement. Le gonflage rapide risque 
     d’endommager la vessie.
— Utilisez une jauge afin de vérifier la pression du ballon.

GUIDE DE GONFLAGE DES BALLONS DE FOOT

GUIDE D’ENTRETIEN DES BALLONS DE FOOT
AVANT CHAQUE GONFLAGE
Versez toujours 1 à 2 gouttes d’huile pour valve hummel 
dans la valve du ballon pour s’assurer qu’il est bien sceller.

RANGEMENT
Conservez le ballon dans un endroit sec à pression réduite 
entre 20 et 25°C.

ENTRETIEN ET SÉCHAGE 
Après utilisation, nettoyez le ballon de football dans une 
eau légèrement savonneuse et rincez à l’eau. Ensuite, 
essuyez le ballon avec une serviette et laissez-le sécher 
dans un endroit sec et aéré à 20-25°C. Ne séchez jamais le 
ballon sur ou à proximité d’un appareil de chauffage.
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 STORM 2.0 FB

 BLADE PRO MATCH FB

 BLADE PRO TRAINER FB

POIDS ET CIRCONFÉRENCE DES BALLONS DE FOOT

BALLON DE FOOT TAILLE CIRCONFÉRENCE POIDS
PRESSION 
RECOMMANDÉE 
(BAR)

BLADE PRO 5 68,5 – 69  cm 425 – 435  g 0,8 – 1,0

STOM 2.0 5 68 – 69  cm 425 – 435  g 0-6

STORM TRAINER 5 68 – 69  cm 425 – 435  g 0,6

4 64 – 65  cm 355 – 365 g 0,6

STORM TRAINER 
LIGHT

5 68 – 69 cm 345 – 355 g 0,6

4 64 – 65 cm 320 – 330 g 0,6

3 61 – 62 cm 300 – 310 g 0,6

STORM TRAINER 
ULTRA LIGHT

5 68 – 69 cm 285 – 320 g 0,6

4 64 – 65 cm 280 – 300 g 0,6

3 61 – 62 cm 280 – 300 g 0,6

CONCEPT PRO 5 68,5 – 69  cm 425 – 435  g 0,8 – 1,0

ELITE &  
PREMIER

5 68 – 69  cm 425 – 435  g 0,8

4 64 – 65  cm 355 – 365  g 0,8

ENERGIZER 5 68 – 69  cm 425 – 435  g 0,6

4 64 – 65  cm 355 – 365  g 0,6

3 61 – 62 cm 325 - 335 g 0,6

ENERGIZER LIGHT 5 68 – 69  cm 345 – 355  g 0,6

4 64 – 65  cm 320 – 330  g 0,6

3 61 – 62  cm 300 – 310  g 0,6

ENERGIZER ULTRA 
LIGHT

5 68 – 69  cm 285 – 320  g 0,6

4 64– 65  cm 280 – 300  g 0,6

3 61 – 62 cm 280 – 300 g 0,6

FUTSAL STORM 4 62 – 63  cm 415 – 425  g 0,6

3 58 – 59 cm 380 – 400 g 0,6

FUTSAL STORM 
LIGHT

4 62 – 63  cm 355 – 365 g 0,6

3 58 – 59 cm 320 – 330 g 0,6

FUTSAL ELITE 4 62 – 63  cm 415 – 425 g 0,6

3 58 – 59 cm 380 – 400 g 0,6

2 23 – 55 cm 350 – 380 g 0,6



207519 : 5 EUR 49,95

 STORM 2.0 FB

 BLADE PRO MATCH FB

207525 : 5 EUR 64,95

 BLADE PRO TRAINER FB

207524 : 5 EUR 89,95

 · Ballon PU Construction Hybride
 · Panneaux en PU + mousse bi densité pour une bonne souplesse
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Match et Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique

 · Ballon PU Microfibre Thermocollé
 · Panneaux en PU + mousse bi densité pour une bonne souplesse
 · Vessie butyle pour une bonne sphéricité, et une bonne rétention de l’air
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Match
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique
 · BALLON FIFA APPROVED

 · Ballon PU Thermocollé
 · Panneaux en PU Texturé + mousse bi densité pour une bonne souplesse
 · Vessie butyle pour une bonne sphéricité, et une bonne rétention de l’air
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Match / Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique
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9274
WHITE/BLACK/

GREEN

9152
WHITE/BLACK/

GOLD

9152
WHITE/BLACK/

GOLD



 STORM TRAINER LIGHT FB

 STORM TRAINER ULTRA LIGHT FB

 STORM TRAINER FB  CONCEPT PRO FB

 ELITE FB

 PREMIER FB

207520 : 3 4 5 EUR 24,95

207521 : 3 4 5 EUR 24,95

207522 : 4 5 EUR 29,95

 · Ballon PU Construction Hybride
 · Panneaux en PU + mousse bi densité pour une bonne souplesse
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Taille Officielle mais poids allégé
 · Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique, salle

 · Ballon PU Construction Hybride
 · Panneaux en PU + mousse bi densité pour une bonne souplesse
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Taille Officielle mais poids allégé, développé pour les enfants pour 
s’habituer à la taille du ballon
 · Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique, salle

 · Ballon PU Construction Hybride
 · Panneaux en PU + mousse haute densité pour une bonne souplesse
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique, salle
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9274
WHITE/BLACK/

GREEN

9274
WHITE/BLACK/

GREEN

9274
WHITE/BLACK/

GREEN



 STORM TRAINER LIGHT FB

 STORM TRAINER ULTRA LIGHT FB

 STORM TRAINER FB  CONCEPT PRO FB

 ELITE FB

 PREMIER FB

207514 : 5 EUR 89,95

207515 : 4 5 EUR 44,95

207516 : 4 5 EUR 39,95

 · Ballon PU Cousu Main 26 panneaux
 · Panneaux en PU Microfibre Brillant
 · Construction 26 panneaux offrant une parfaite sphéricité, et un excellent 
aérodynamisme
 · Vessie butyle pour une bonne sphéricité, et une bonne rétention de l’air
 · Absorbtion d’eau minimum
 · Match
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique
 · Coutures et forme garantie 2 ans
 · BALLON FIFA APPROVED

 · Ballon PU Cousu Main
 · Panneaux en PU Microfibre Brillant
 · Construction couture manuelle offrant une parfaite sphéricité, et un excel-
lent aérodynamisme
 · Vessie butyle pour une bonne sphéricité, et une bonne rétention de l’air
 · Match /  Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique
 · Coutures et forme garantie 2 ans

 · Ballon PU Cousu Main
 · Panneaux en PU Brillant
 · Construction couture manuelle offrant une parfaite sphéricité, et un excel-
lent aérodynamisme
 · Vessie butyle pour une bonne sphéricité, et une bonne rétention de l’air
 · Match /  Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique
 · Coutures et forme garantie 2 ans
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9021
WHITE/BLACK/

SILVER

9031
WHITE/BLACK/

RED

9047
WHITE/BLACK/

PINK



 ENERGIZER FB

 ENERGIZER LIGHT FB

 ENERGIZER ULTRA LIGHT FB  FUTSAL ELITE FB

 FUTSAL STORM FB

 FUTSAL STORM LIGHT FB

207511 : 3 4 5 EUR 19,95

207512 : 3 4 5 EUR 19,95

207513 : 3 4 5 EUR 19,95

 · Ballon PU Cousu Machine
 · Panneaux en PU + mousse EVA pour une bonne souplesse
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique

 · Ballon PU Cousu Machine
 · Panneaux en PU + mousse EVA pour une bonne souplesse
 · Taille Officielle mais poids allégé , pour affiner le touche de balle
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique

 · Ballon PU Cousu Machine
 · Panneaux en PU + mousse EVA pour une bonne souplesse
 · Taille Officielle mais poids allégé , pour affiner le touche de balle
 · Développé pour s’habituer à la taille du ballon
 · Vessie à enroulement filamentaire pour une bonne sphéricité
 · Entraînement
 · Utilisation sur pelouse, et pelouse synthétique

154

9441
WHITE/BLACK/

BLUE

9441
WHITE/BLACK/

BLUE

9441
WHITE/BLACK/

BLUE



 ENERGIZER FB

 ENERGIZER LIGHT FB

 ENERGIZER ULTRA LIGHT FB  FUTSAL ELITE FB

 FUTSAL STORM FB

207528 : 3 4 EUR 34,95

 FUTSAL STORM LIGHT FB

207526 : 2 3 4 EUR 39,95

207527 : 3 4 EUR 34,95

 · Ballon PU Cousu Main
 · Panneaux en PU Mat
 · Construction couture manuelle offrant une parfaite sphéricité
 · Vessie butyle ‘’futsal’’
 · Rebond modéré grâce à la vessie qui contient de la fibre PES et des tam-
pons mousse
 · FUTSAL

 · Ballon PU Construction Hybride
 · Panneaux en PU Mat
 · Vessie butyle ‘’futsal’’
 · Rebond modéré grâce à la vessie qui contient de la fibre PES et des tam-
pons mousse
 · FUTSAL

 · Ballon PU Construction Hybride
 · Panneaux en PU Mat
 · Vessie butyle ‘’futsal’’
 · Rebond modéré grâce à la vessie qui contient de la fibre PES et des tam-
pons mousse
 · Développer pour les jeunes joueurs, les enfants
 · FUTSAL
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9031
WHITE/BLACK/

RED

9274
WHITE/BLACK/

GREEN

9274
WHITE/BLACK/

GREEN


