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EQUIPEMENT MATCH 
& ENTRAINEMENT

BALLONS
FOOTBALL

FOOTBALL – MAPPING GAMME
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OFFICIAL BALL IN THE BEST 
LEAGUE

EREDIVISIE - HOLLAND

Official balls in the best leagues
ELITESERIEN - MENS LEAGUE 

TOPPSERIEN - WOMEN’S LEAGUE
NORWAY

Official balls in the best leagues
SUPERLIGA - MENS LEAGUE

KVINDELIGA - WOMEN’S LEAGUE
DENMARK

Official ball in the best league
VEIKKAUSLIIGA - FINLAND

Official ball in the best league
NATIONAL CHAMPIONS LEAGUE I BETANO

ROMANIA

Official ball in the best league
PREMIER LEAGUE

BOSNIA AND HERCEGOVINA

Official ball in the best league
ALLSVENSKAN - SWEDEN

Official ball in the best league
PREMIER LEAGUE - SINGAPORE

Official ball in the best league
BUNDESLIGA - GERMANY

Official ball in the best league
LIGA NOS - PORTUGAL

Official ball in the  
NJCAA SOCCER league

USA

Official ball in the USL  
Championship league USA

Official ball in the  
UNITED WOMEN’S SOCCER league

USA

Official ball in the NAIA league
USA

Official ball in the WPSL league
USA

Official ball in the USL Academy
USA

Official ball in the NPSL league
USA

Official ball in Super Y league
USA

Official ball in the USL1 league
USA

Official ball in the USL2 league
USA

OFFICIAL LEAGUE MATCH BALLS
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DERBYSTAR est le fournisseur de 
ballons officiel pour la Bundesliga 
et la Bundesliga 2 avec le ballon 
BUNDESLIGA BRILLANT APS.

DERBYSTAR est une filiale de  
SELECT SPORT depuis 1991,  
renforçant ainsi sa position forte 
dans les meilleures ligues de  
football européennes.
 
DERBYSTAR est profondément 
enraciné dans la communauté 
footballistique allemande, avec 
des relations avec l’élite des clubs 
dans ses différentes régions. 
La Bundesliga est parmi les ligues 
les plus fortes dans le monde, 
considérée comme la deuxième 
meilleure par la FIFA, rendant ce 
partenariat encore plus important 
dans le monde du football. 

DERBYSTAR 
PAR SELECT
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31FOOTBALL / SERIE PRO

SUPER V23
• Ballon de match en cuir synthétique microfibre coréen de qualité supérieure.
• Doublure à 3 couches et vessie en latex pour un rebond réactif.
• Surface structurée pour une friction élevée et une maîtrise parfaite.
• Les 32 panneaux cousus main assurent une forme parfaitement ronde  

du ballon et une trajectoire stable, même après des milliers de frappes.
• Approuvé FIFA, qualité professionnelle.

Item no. L110044-112 Taille 5 (FIFA) PPC : 90.00 €
 

BRILLANT SUPER TB V23
• Notre meilleur ballon de football conçu avec des matériaux de qualité 

supérieure, utilisé pour tous nos partenariats professionnels.
• Les 32 panneaux sont thermos collés, pour une absorption d’eau moindre 

qu’un cousu main.
• Structure diamantée en 3D du matériau de surface assure une trajectoire 

encore plus stable, une friction optimisée entre le ballon et la chaussure et 
une meilleure adhérence pour les gardiens de but. 

• Les panneaux blancs lumineux sont fabriqués dans un matériau spécial 
pour garantir une visibilité claire du ballon aux joueurs et aux spectateurs.

• Cuir synthétique microfibre très haute qualité, doublure optimisée à 3 couches 
et vessie en latex « Zero-pli » pour un meilleur rebond et un toucher souple.

• Une surface texturée exclusive pour une friction supérieure et une 
trajectoire stable.

Item no. L100025-130 Taille 5 (FIFA)  PPC : 150.00 €

BALLON PLANET

NUMERO 10 V23

•  Fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées et de latex naturel, meilleurs 
pour l'environnement.

• -Ballon de match et d'entraînement à longue durabilité et à surface 
rugueuse

• Facile à contrôler. Même sur un terrain trempé et par temps humide
• La vessie Zero-Wing en latex donne au ballon son rebond réactif et sa 

rondeur optimale
• La structure à 32 panneaux assure une trajectoire aérodynamique bien 

uniforme
• 11 bouteilles PET
 
Item no. L110049-140 Taille 5 PPC : 80.00 €

• Une version moderne et revisitée de notre ballon le plus populaire.
• Surface structurée « balle de golf » pour une friction élevée et une  

maîtrise parfaite.
• Vessie en latex « Zero-pli » et support en néoprène de 2 mm pour  

plus de souplesse et de rebond.
• Les 32 panneaux cousus main assurent une forme parfaitement ronde  

du ballon et une trajectoire stable, même après des milliers de frappes.
• Approuvé IMS.
 
Item no. L110046-240 Taille 5 PPC : 55.00 €

MATCH DB FIFA V23
• L’un des ballons les plus rapides de notre gamme.
• Surface granuleuse pour une meilleure résistance à l’usure et un meilleur grip.
• Film supérieur en PU avec doublure en mousse de qualité supérieure,  

vessie en latex « Zero-pli » et doublure spéciale qui donne un rebond réactif.
• Une alternative souple au ballon traditionnel – avec une résistance 

supérieure.
• Les 32 panneaux cousus machine avec collage des coutures  

pour une meilleure étanchéité.
• Approuvé FIFA, qualité professionnelle.

Item no. L120063-140 Taille 5 (FIFA)  PPC : 45.00 €

FOOTBALL / SERIE CLUB

TEAM V23
• Une version revisitée de notre ballon de football populaire.
• Nouveau cuir synthétique avec surface structurée et doublure  

en néoprène de 2 mm pour plus de souplesse.
• Vessie butyle pour une meilleure rétention de l’air.
• Les 32 panneaux cousus main assurent une forme parfaitement ronde  

du ballon et une trajectoire stable, même après des milliers de frappes.
• Approuvé IMS.

Item no. L120064-120 Taille 5 (IMS), 4   PPC : 40.00 €

FRA FRA

FRA

FRA

FRA
FRA



32

CLAVA
• Le ballon typique de club, idéal pour l’entraînement.
• Surface brillante.
• Les 32 panneaux cousus main assurent une forme parfaitement ronde  

du ballon et une trajectoire stable, même après des milliers de frappes.
• Vessie en latex 5 sous couches pour plus de souplesse et un rebond 

plus réactif.
• Excellent rapport qualité – prix !

Item no. L121159-130 Taille 5/4/3 PPC : 27.00 €

FB BRILLANT REPLICA V21ALTEA
• Ballon cousu machine.
• Enveloppe en PVC granuleuse pour un meilleur toucher
• Souple et Confortable.
• Ballon d’entraînement entrée de gamme.
• Valve double lock à double verrouillage pour une meilleure étanchéité  

et rétention de l’air.
• Construction à base de 32 panneaux pour une forme qui reste  

parfaitement ronde dans le temps.

Item no. L160053-160 Taille 3  PPC : 23 €

• Ballon cousu machine.
• Enveloppe en PVC granuleuse pour un meilleur toucher
• Souple et Confortable.
• Ballon d’entraînement entrée de gamme.
• Valve double lock à double verrouillage pour une meilleure étanchéité  

et rétention de l’air.
• Construction à base de 32 panneaux pour une forme qui reste  

parfaitement ronde dans le temps.

Item no. L161304-120
Taille 5 : Blanc / Noir / Bleu

Taille 4 : Blanc / Noir / Rouge  PPC : 25 €

FOOTBALL / SERIE CLUB

FRA
FRAFRA

X-TURF V23
• Ballon de football pour entrainement adapté aux terrains synthétiques  

ou aux environnements froids, moites et humides.
• En cuir synthétique (1mm de PU) avec une nouvelle surface, 5 couches  

de doublure spéciale extra robustes et une vessie en latex, en font un 
ballon ultra résistant.

• Les 32 panneaux cousus main assurent une trajectoire stable et une 
forme parfaitement ronde du ballon, même après des milliers de frappes.

Item no. L120065-560 Taille 5 (IMS), 4   PPC : 40.00 €

ATLANTA DB V23
• Nommé en souvenir des Jeux olympiques d’été de 1996 à Atlanta, la pre-

mière fois que le football féminin a été introduit comme sport olympique.
• Poids réduit pour améliorer la maniabilité.
• La taille 5 est produite avec le poids le plus bas possible selon les critères 

de base de la FIFA.
• Les 32 panneaux sont « Dual Bonded » - à la fois cousus et collés pour 

une absorption d’eau réduite.
• Couche extérieure en TPU texturée laminée avec une couche de mousse 

de 3 mm qui augmente le confort du ballon.
• Vessie SR à l’intérieur pour une excellente rétention de l’air.

Item no. L120067-190 Taille 5 (IMS)   PPC : 40.00 €

BEACH SOCCER DB V23
• Spécifiquement développé pour jouer sur la plage.
• Ballon fait d’un matériau résistant à l’eau.
• Toucher doux.

Item no. L150038-650 Taille 5 PPC : 30.00 €

FRA

FRA
FRA
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BALLONS
FUTSAL
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FOOTBALL / SERIE FUTSAL

FUTSAL – MAPPING GAMME

Official ball in the best league
NORWAY

Official ball in the best league
SWEDEN

Official ball in the best league
LATVIA

Official ball in the best league
UKRAINE

Official ball in the best league
RUSSIA

Official ball in the best league
SERBIA

Official ball in the best league
MONTENEGRO

Official ball in the best league
BOSNIA HERZEGOVINA

Official ball in the best league
POLAND

Official ball in the best league
USA

Official ball in the best league
WALES

34

SPONSORSHIPS
IN THE WORLD OF FUTSAL
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FUTSAL SUPER TB
• Le ballon est thermo collé avec une doublure en mousse résistante  

pour lui donner une meilleure souplesse.
• Un polyuréthane (PU) exclusif assure que le ballon conserve sa grande  

qualité et sa forme ronde, frappe après frappe.
• La nouvelle structure façon diamant 3D du polyuréthane assure une friction 

optimale entre le ballon et la chaussure.
• Une vessie butyle spéciale à l’intérieur du ballon assure un rebond fiable  

ce qui permet de le contrôler facilement.
• Une valve « Double lock » garantit l’étanchéité. 

Item no. L300005-130 (FIFA) PPC : 90.00 €

FUTSAL MASTER GRAIN V22
• Un de nos ballons d'entraînement et de match les plus populaires  

en polyuréthane de qualité élevée. 
• Surface en polyuréthane "granuleuse" pour un contact et un contrôle 

optimaux. 
• Une vessie butyle spéciale avec des fibres en polyester à l’intérieur du 

ballon assure un rebond fiable ce qui permet de le contrôler facilement. 
• Ballon cousu main.

Item no. L310015-170 (IMS) PPC : 50.00 €

FUTSAL MIMAS V22
• Ballon idéal pour match et l’entraînement.
• Notre incontournable pour les clubs en qualité de jeu et de durabilité.
• PU de qualité supérieur de 1 mm d’épaisseur.
• Une vessie spéciale butyle, assure un rebond fiable et réduit à l’extrême 

facilitant ainsi le contrôle du ballon.
• Une valve « Double-Lock » assure l’étanchéité.
• Les 32 panneaux cousus main assurent une forme parfaitement ronde du 

ballon et donc une trajectoire stable, même après des milliers de frappes.
• Approuvé IMS.

Item no. L310016-150 (IMS) PPC : 45.00 €

FOOTBALL / SERIE FUTSAL

FUTSAL SAMBA V22
• Changer pour le bon visuel ballon + zoom produit.
• Ballon d'entraînement et de compétition populaire en matériau PU  

de haute qualité.
• Couche de mousse renforcée qui le rend extra souple lors des frappes.
• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond  

fiable facilitant ainsi le contrôle du ballon.
• Ballon cousu main.

Item no. L320007-907 (IMS) PPC : 40.00 €

FUTSAL ATTACK GRAIN V22
• Un ballon d'entraînement avec un bon rapport qualité-prix.
• Sa surface PU granuleuse garantit une durabilité optimale.
• Une vessie butyle spéciale, à l’intérieur du ballon,  

assure un rebond fiable facilitant ainsi le contrôle du ballon.
• Ballon cousu main.

Item no. L320008-198 PPC : 35.00 €

FUTSAL ATTACK V22 SHINY
• Ballon idéal pour l’entraînement avec un excellent rapport qualité-prix.
• Ballon club par excellence, robuste et confortable.
• Sa surface brillante pour un jeu rapide.
• Une vessie spéciale butyle, à l’intérieur du ballon, assure un rebond  

fiable et réduit à l’extrême facilitant ainsi le contrôle du ballon.
• Les 32 panneaux cousus main assurent une forme parfaitement ronde du 

ballon et donc une trajectoire stable, même après des milliers de frappes.

Item no. L320008-580 PPC : 35.00 €

FRA

FRA

FRA FRA

FRA FRA



36 FOOTBALL / SERIE FUTSAL

FUTSAL TALENTO V22 U9
• Le plus petit ballon de la gamme populaire Futsal Talento, spécialement 

conçu pour les enfants et les juniors.
• Développé en coopération avec l’expert du Futsal brésilien, Aroldo Strack, 

et la Golasso Select Futsal Academy. 
• Fabriqué à partir d’un TPU synthétique de haute qualité et d’une couche 

de mousse le rendant extra souple lors des frappes. 
• Cet ensemble additionné à une vessie composée de fibres réduisant  

le rebond, apportent des conditions de jeu optimales pour les jeunes 
joueurs de Futsal.

• Ballon cousu machine.
• Recommandé pour les U9 et plus jeunes.

Item no. L330006-150 PPC : 30.00 €

FUTSAL TALENTO V22 U11
• Le plus petit ballon de la gamme populaire Futsal Talento, spécialement 

conçu pour les enfants et les juniors.
• Développé en coopération avec l’expert du Futsal brésilien, Aroldo Strack, 

et la Golasso Select Futsal Academy. 
• Fabriqué à partir d’un TPU synthétique de haute qualité et d’une couche 

de mousse le rendant extra souple lors des frappes. 
• Cet ensemble additionné à une vessie composée de fibres réduisant  

le rebond, apportent des conditions de jeu optimales pour les jeunes 
joueurs de Futsal.

• Ballon cousu machine.
• Recommandé pour les U10 et U11.

Item no. L330006-170 PPC : 30.00 €

FUTSAL TALENTO V22 U13
• Le plus petit ballon de la gamme populaire Futsal Talento, spécialement 

conçu pour les enfants et les juniors.
• Développé en coopération avec l’expert du Futsal brésilien, Aroldo Strack, 

et la Golasso Select Futsal Academy. 
• Fabriqué à partir d’un TPU synthétique de haute qualité et d’une couche 

de mousse le rendant extra souple lors des frappes. 
• Cet ensemble additionné à une vessie composée de fibres réduisant  

le rebond, apportent des conditions de jeu optimales pour les jeunes 
joueurs de Futsal.

• Ballon cousu machine.
• Recommandé pour les U12 et U13.

Item no. L330006-160  PPC : 30.00 €

FRA FRA FRA


