
THERMOBONDED

Inégalable : ballons de foot haute technologie
Thermobonded signifie collage thermique des 
panneaux du ballon, plus de couture. Une 
confection de ballon unique en son genre qui a 
fait son apparition dans le football professionnel 
depuis quelques années.

HIGHEND



SYNERGY GENERATION 1 
Cette construction combine couche plus profonde, coutures
collées et mousse simple laminage des panneaux des ballons plus
une construction unique de la vessie. le résultat : rondeur optimale,
très faible perte de pression d‘air et très bonne caractéristiques de
jeu et de vol.

Nouvelle construction exclusive uhlsport

GENERATION 2 

Double mousse
Deux couches de mousse stratifiées directement liées au matériau
supérieur pour une excellente rondeur et un contrôle maximal de la
balle.

Panneaux préformés
Les panneaux préformés du ballon permettent une fixation 
plus efficace. Le résultat: des caractéristiques de jeu et de 
vol optimales.

Collage
Collage supplémentaire autour des coutures pour 
une surface sans couture. Le résultat : contrôle 
optimal du ballon et très faible
absorption d‘eau

Vessie enveloppée
construction unique de la vessie pour 
une rondeur optimale et très
faible perte de pression d‘air
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Art.: 100 1680 02 2019

5

Art.: 100 1682 01 2019

5

02

01

ELYSIA BALLON OFFICIEL 

Taille: 

02 jaune fluo/metallic bleu/marine

ELYSIA MATCH PRO 

Taille: 

01 blanc/metallic bleu/jaune fluo

Ballon officiel Ligue 1 Conforama
– Technologie thermobondée
– Design „Ligue 1 Conforama“ dans une construction de  
 24 panneaux
–  Construction innovante combinée à des matériaux spéciaux  
 garantissant des caractéristiques de jeu parfaites
–  Rondeur parfaite et absorption d‘eau amoindrie grâce à la   
 technologie thermobondée
–  Revetement résistant à l‘abrasion
–  vessie spéciale High-Air Retention pour une meilleure  
 rétention de l‘air
–  construction de balle unique pour des performances de vol  
 ultra précis
–  CERTIFIÉ FIFA QUALITY PRO

Ballon de Match bénéficiant de la nouvelle technologie 
synergy-G2 
– Design „Ligue 1 Conforama“ dans une construction de  
 24 panneaux 
–  Arrondi parfait et absorption d‘eau extrêmement faible
 grâce à la technologie synergy-G2 
–  rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible 
–  Matériel structuré avec couche de mousse supplémentaire  
 pour un contrôle de balle optimal 
–  vessie spéciale High-Air Retention pour une meilleure  
 rétention de l‘air 
–  CERTIFIÉ FIFA QUALITY PRO

140,00 EUR

60,00 EUR

158



Art.: 100 1683 xx 2019

4 | 5

Art.: 100 1684 02 2019

5

Art.: 100 1694 01 2019

5

Art.: 100 1686 02 2019

mini

Art.: 100 1685 02 2019

3
5

01

02

02

02

01
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Ballon d‘entraînement bénéficiant de la nouvelle technologie synergy-G1 
–  Design „Ligue 1 Conforama“ dans une construction de 24 panneaux 
–  Arrondi parfait et absorption d‘eau extrêmement faible grâce à la technologie  
 synergy-G1 
–  rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible 
–  Matériel structuré avec couche de mousse supplémentaire pour un contrôle de  
 balle optimal 
–  Vessie HAR avec très faible perte de pression d‘air 
–  Taille 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Ballon d‘entraînement cousu machine dans le design Ligue 1 Conforama 
– Design „Ligue 1 Conforama“ avec construction 32 panneaux 
– revetement doux et résistant avec couche de mousse additionnelle 
– Vessie en butyle pour une meilleure rétention d‘air et un rebond optimal

Ballon cousu machine pour la plage 
–  Nouveau design „Ligue 1 Conforama“ à 32 panneaux 
–  Polyuréthane thermoplastique souple à longue durée de vie avec couche de mousse supplémentaire 
–  Vessie en butyle pour une meilleure rétention de l‘air et de meilleures performances de jeu

Mini ballon dans le design „Ligue 1 Conforama“ 
– circonférence: 44 cm

Ballon de match et d‘entraînement avec nouvelle technologie synergy-G1 
–  Design „Ligue 1 Conforama“ avec une construction à 32 panneaux 
–  Caractéristiques de jeu et durabilité optimale grâce à la technologie synergy-G1 
–  rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible 
–  matériau polyurthane structuré durable avec couche de mousse supplémentaire 
–  Vessie High-Air Retention avec une excellente rétention d‘air 
–  IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Taille 5 Taille 4

ELYSIA PRO TRAINING 2.0 

Taille: 

01 blanc/metallic bleu/jaune fluo, 02 blanc/metallic bleu/orange fluo

ELYSIA PRO LIGUE 

Taille: 

02 jaune fluo/metallic bleu/marine

ELYSIA BEACH SOCCER 

Taille: 

01 jaune fluo/metallic bleu/rouge fluo 

ELYSIA MINI 

Taille: 

02 jaune fluo/metallic bleu/marine

ELYSIA BALLON REPLICA

Taille: 

02 jaune fluo/metallic bleu/marine

35,00 EUR

30,00 EUR

25,00 EUR 8,00 EUR

15,00 EUR
20,00 EUR
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Art.: 100 1709 01 2020

5

Art.: 100 1710 01 2020

5

TRIOMPHÉO BALLON OFFICIEL 

Taille: 

01 blanc/bleu clair/orange fluo 

TRIOMPHÉO BALLON  
OFFICIEL WINTER 

Taille: 

01 fluo rouge/fluo jaune/noir

Ballon de match officiel de la „Domino‘s Ligue 2“ en France 
–   „Design „Domino‘s Ligue 2“ en TRI breveté CONCEPT  
 construction des panneaux 
–  microfibre-Polyuréthane souple et durable avec stratification  
 à 4 couches 
–  Vessie „Haute rétention d‘air“ (HAR) à très basse pression
 la perte de pression fournit des caractéristiques de jeu   
 optimales 
–  CERTIFIÉ FIFA QUALITY PRO

Ballon de match officiel de la „Domino‘s Ligue 2“ en France 
 –  Nouvelle technologie Synergy-G2 
–  Caractéristiques de jeu et durabilité optimales 
–  Arrondi parfait et absorption d‘eau extrêmement faible
 grâce à la technologie Synergy-G2 
–  Matériel structuré avec couche de mousse laminée
 supplémentaire pour un contrôle de balle optimal
–  Vessie „Haute rétention d‘air“ avec très faible perte de   
 pression d‘air 
–  CERTIFIÉ FIFA QUALITY PRO

100,00 EUR

100,00 EUR
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100 1713 01 2020 100 1713 02 2020 100 1713 04 2020 100 1713 05 2020100 1713 03 2020

Art.: 100 1711 01 2020

5

Art.: 100 1712 01 2020

5

3 | 4 | 5

01

01

Ballon de match dans le nouveau design „Domino‘s Ligue 2“ Construction 22 
panneaux
–  Caractéristiques de jeux excellentes et durables grâce à la nouvelle technologie   
 Synergy-G2
– Rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible 
– Revêtement structuré en polyuréthane avec couche de mousse additionnelle pour un
 contrôle de balle optimal
– Vessie „Haute rétention d‘air“ avec une excellente rétention d‘air
– CERTIFICATION FIFA QUALITY

Excellent ballon de match et d‘entraînement „Domino‘s Ligue 2“ 
– Tige en polyuréthane souple de haute qualité avec une finition brillante 
– stratifié à 5 couches pour des caractéristiques de jeu optimales 
– Vessie „Haute rétention d‘air“ (HAR) à très basse pression perte de pression 
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

ballon d‘entraînement parfait avec Design „Domino‘s Ligue 2“
– caractéristiques de jeu et durabilité optimales grâce à
 Synergy-G1-TechnologieTaille 4Taille 5Taille 5 Taille 4 Taille 3

TRIOMPHÉO MATCH

Taille: 

01 blanc/noir/rouge

TRIOMPHÉO TRAINING TOP

Taille: 

01 blanc/noir/orange fluo/cyan

TRIOMPHÉO CLUB TRAINING

Taille: 

01 blanc/cyan/orange fluo, 02 jaune fluo/noir/orange,  
03 blanc/noir/cyan, 04 fluo orange/fluo jaune/noir,  05 fluo vert/ 
fluo jaune/noir 

45,00 EUR

25,00 EUR

20,00 EUR
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Art.: 100 1677

5

REVOLUTION THERMOBONDED 

Taille: 

01 blanc/bleu marine/rouge fluo

Ballon de match thermolié haut de gamme
– Nouveau design avec une construction de 22 panneaux
– Caractéristiques de jeu exceptionnelles grâce à des matériaux spéciaux et à sa construction
– La technologie de thermocollage assure une rondeur parfaite et une absorption d‘eau  
 extrêmement faible
– Matériau PU-structuré durable avec une couche additionnelle de mousse de haute densité pour   
 un rebond parfait 
– Vessie Haute Rétention d‘Air avec une excellente rétention d‘air
– CERTIFICATION FIFA QUALITY PRO

120,00 EUR
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Art.: 100 1678

5

Art.: 100 1667

3 | 4 | 5

Art.: 100 1679

4 | 5

Art.: 100 1714

3 | 4 | 5

01

01

01

01

02

02 03

Ballon de match avec la nouvelle technologie SYNERGY G2
– Nouveau design avec une construction de 22 panneaux
–  Caractéristiques de jeu exceptionnelles grâce à des
 matériaux spéciaux et à sa construction
– rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible grace à la
 Technologie SYNERGY G2
– matériau structuré supérieur avec une couche de mousse additionnelle
 pour un contrôle de balle optimal
–  Vessie Haute Rétention d‘Air avec une excellente rétention d‘air
–  CERTIFICATION FIFA QUALITY PRO

Ballon de match et d‘entrainement avec la nouvelle technologie SYNERGY G2
–  construction 22 panneaux
–  caractéristiques de jeu optimisées et durabilité
–  rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible grâce à la
 Technologie SYNERGY G2
–  matériau structuré supérieur avec une couche de mousse additionnelle
 pour un contrôle de balle optimal
–  Vessie Haute Rétention d‘Air avec une excellente rétention d‘air
–  Taille 5: IMS (Norme Standard Internationale pour ballon de match)

ballon de match et d‘entraînement avec la nouvelle technologie synergy
– nouveau design avec une construction de 32 panneaux
– caractéristiques de jeu excellentes et durables grâce à la technologie synergy
– rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible
– matériau PU structuré supérieur avec couche de mousse additionnelle
 pour un controle de balle optimal
– Vessie Haute Rétention d‘Air avec une excellente rétention d‘air
– Taille 4 et 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

PRO SYNERGY

Taille: 

01 blanc/bleu marine/jaune fluo, 02 rouge fluo/bleu marine/jaune fluo

NITRO SYNERGY

Taille: 

01 blanc/bleu/cyan

MOTION SYNERGY

Taille: 

01 blanc/bleu profond/cyan

CLASSIC

Größe: 

01 blanc/marine/vert fluo 02 blanc/marine/bleu glace, 03 blanc/marine/rouge fluo 

Excellent ballon de match et d‘entraînement
– tige en polyuréthane souple, de haute qualité et texturé
– Polyvinyle laminé 5 couches pour un contrôle optimal du   
 ballon
–  Vessie à haute rétention d‘air avec excellente rétention d‘air
– Ballon cousu main en matériau structuré
– IMS (NORME INTERNATIONALE DE MATCHBALL)

COUSU MAIN

60,00 EUR

30,00 EUR

40,00 EUR

40,00 EUR
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Art.: 100 1671

3 | 4 | 5

Art.: 100 1673

3 | 4 | 5

Art.: 100 1670

4 | 5

Art.: 100 1672

5

Art.: 100 1668

3 | 4 | 5

01

Art.: 100 1669

4 | 5

01 bleu ciel/noir/jaune fluo
01 1000 blanc/bleu marine/jaune fluo

01 vert fluo/bleu marine/jaune fluo
01 1000 blanc/bleu marine/vert fluo

01
rouge fluo/noir/jaune fluo

01
jaune fluo/noir/vert fluo

ballon de match et d‘entraînement avec la nouvelle tech-
nologie synergy
– nouveau design avec une construction de 32 panneaux
– caractéristiques de jeu excellentes et durables grâce à la   
 technologie synergy
– rondeur parfaite et absorption d‘eau extrêmement faible
– matériau polyuréthane structuré supérieur avec couche de   
 mousse additionnelle pour un controle de balle optimal
– vessie de butyle avec une excellente rétention d‘air
– Taille 4 et 5: IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL   
 STANDARD)

– ballon de match et d‘entraînement spécial junior avec la  
 technologie synergy
– 25% plus léger que les ballons seniors (350gr.)
– recommandé pour les enfants entre 10 et 12 ans
– nouveau design avec une construction de 32 panneaux
– matériau PU texturé longue durée avec une couche additionnelle de
 mousse pour d‘excellentes caractéristiques de jeu
– vessie Haute Rétention d‘Air pour une meilleure rétention d‘air

– Ballon d‘entraînement junior cousu machine
– 25% plus léger que les ballons seniors (350gr.)
– recommandé pour les enfants entre 10 et 12 ans
– Matériau Polyuréthane thermoplastique durable avec une couche de mousse  
 spéciale pour d‘excellentes caractéristiques de jeu et de souplesse
– une structure de support spéciale pour une meilleure conservation de
 la forme
– vessie butyle pour une meilleure rétention d‘air

– Ballon d‘entraînement junior cousu machine
– 44% plus léger que les ballons seniors (290gr.)
– recommandé pour les enfants jusqu‘à 10 ans
– Matériau Polyuréthane thermoplastique durable avec une couche de mousse  
 spéciale pour d‘excellentes caractéristiques de jeu et de souplesse
– une structure de support spéciale pour une meilleure conservation de
 la forme
– vessie butyle pour une meilleure rétention d‘air

– ballon de match et d‘entraînement spécial junior avec la  
 technologie synergy
– 44% plus léger que les ballons seniors (290gr.)
– recommandé pour les enfants jusqu‘à 10 ans
– matériau PU longue durée avec une couche de mousse spéciale pour
 d‘excellentes caractéristiques de jeu et de la souplesse
– une structure de support spéciale pour une meilleure conservation de la forme 
– vessie Haute Rétention d‘Air pour une meilleure rétention d‘air

– ballon d‘entraînement pour terrains durs et gazons artificiels
–  durable, résistant à l‘abrasion et à la fois souple avec 4 couches en
 polyester/PV respectant l‘environnement
–  vessie butyle pour une rétention d‘air élevée

Taille 5 Taille 4 Taille 3

290 ULTRA LITE SYNERGY

Taille: 

290 ULTRA LITE SOFT

Taille: 

350 LITE SYNERGY

Taille: 

350 LITE SOFT

Taille: 

SOCCER PRO SYNERGY

Taille: 

01 Taille 5: blanc/bleu marine/rouge fluo
01 Taille 4: blanc/bleu marine/bleu ciel
01 Taille 3: blanc/bleu marine/vert fluo

RESIST SYNERGY

Taille: 

01 blanc/noir/fluo orange

25,00 EUR

23,00 EUR

25,00 EUR

23,00 EUR

25,00 EUR

20,00 EUR
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Art.: 100 1674

3 | 4 | 5

01 02 03 04

05 06

Art.: 100 1675 01 0001

5

Art.: 100 1676 xx 0001

mini

01 02 03  04

– Excellent ballon d‘entraînement cousu machine
– Nouveau design avec une construction de 32 panneaux
– Matériau Polyuréthane thermoplastique durable et souple   
 avec une couche de mousse supplémentaire
– Vessie en butyle pour une meilleure rétention de l‘air et de   
 meilleures performances de jeu de meilleures performances  
 de jeu

– Ballon cousu machine
– Construction 32 panneaux
–  Revêtement résistant
–  Vessie butyle pour avec une meilleure rétention d‘air et une  
 qualité de rebond

Circonférence: 44cm

rouge fluo/bleu/jaune fluo vert fluo/jaune fluo/noir jaune fluo/bleu marine/bleu ciel bleu ciel/bleu/rouge fluo

TEAM

Taille: 

01 blanc/fluo orange/noir, 02 fluo orange/noir/argent,  
03 blanc/bleu/vert fluo, 04 jaune fluo/bleu/cyan, 05 blanc/noir/bleu 
ciel, 06 bleu ciel/noir/argent

Taille 5

Taille 3

Taille 4Taille 5

Taille 3

Taille 4

STARTER

Taille: /l‘unité

VPE: (lot de 40 ballons) 4x10 ballons de chaque couleur

TEAM MINI

Taille: /l‘unité

VPE: Lot de 4 mini ballons de chaque couleur

01 fluo orange/noir/argent, 02 vert fluo/royal/cyan, 03 bleu ciel/noir/
argent, 04 jaune fluo/noir/vert fluo

3: 15,00 EUR | 4: 17,00 EUR | 5: 18,00 EUR

13,00 EUR

8,00 EUR
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Art.: 100 1613

4

Art.: 100 1616

4

Art.: 100 1617

4

Art.: 100 1618

3 | 4

Art.: 100 1614

4

Art.: 100 1615

4

Art.: 100 1612

02

02

0202

0202

02

Futsal. Le meilleur de l‘intérieur

Ballon Futsal fait dans un nouveau PU résistant à
l‘abrasion avec effet „Hampton“ 3D
– Design MEDUSA imprimé
– Faible rebon
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Ballon FUTSAL en PVC structuré respectueux de
l‘environnement
– Design MEDUSA imprimé
– Vessie en butyle pour une bonne rétention de l‘air

Ballon Futsal de match fait dans un PU haut de gamme
– Design MEDUSA imprimé
– Faible rebond
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Ballon futsal de match
– Revêtement PU extrêmement résistant à l’abrasion
– La technologie du thermoliage permet d‘obtenir une
 forme ronde parfaite
– PU structuré haut de gamme pour un toucher et contrôle   
 optimaux
– Ballon faible rebond
– IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

Ballon futsal spécial junior
– 44% plus léger que les ballons séniors (290gr.)
– Vessie en butyle pour une bonne rétention de l‘air
– Caractéristiques de faible rebond
– Design MEDUSA imprimé

Ballon futsal spécial junior
– 25% plus léger que les ballons séniors (350gr.)
– Vessie en butyle pour une bonne rétention de l‘air
– Caractéristiques de faible rebond
– Design MEDUSA imprimé

Spécial pour gardien de but
– conçu pour entraîner les réflexes et prises de balle
– matériau robuste en Polyuréthane thermoplastique

MEDUSA STHENO

Taille: 

02 blanc/rouge fluo/bleu marine

MEDUSA KETO

Taille: 

02 vert fluo/jaune fluo/noir

MEDUSA ANTEO 350 LITE

Taille: 

02 bleu ciel/jaune fluo/bleu marine

MEDUSA ANTEO 290 ULTRA LITE

Taille: 

02 jaune fluo/vert fluo/noir

MEDUSA ANTEO

Taille: 

02 rouge fluo/jaune fluo/noir

MEDUSA NEREO

Taille: 

02 blanc/bleu marine/bleu ciel

REFLEX BALL

Taille: EinheitsTaille

02 vert fluo/bleu marine/blanc

50,00 EUR

25,00 EUR 30,00 EUR 30,00 EUR

40,00 EUR 35,00 EUR 25,00 EUR
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BALL CREATOR

Demandez 

à votre 

détaillant 

uhlsport

Logos polychromes conformes aux IC, 
noms de club, numéros, logos de club.

Délai de livraison dans les 10 jours ouvrables après 
la validation de la maquette

PERSONNALISEZ VOTRE 
BALLON AVEC LE NUMÉRO, 

LE NOM OU LOGO

Logo, numéro et nom sur vos ballons à partir d‘1 pièce !

Procédé de fabrication

Le logo est imprimé directement sur la surface du ballon à l‘aide d‘une imprimante à jet 
d‘encre UV. 

Ton avantage: une impression très nette avec des couleurs résistantes notamment après 
une longue utilisation et qui parviennent à faire leur effet.
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