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Official ball of the national 
teams

DENMARK

Official ball in the best league
HSF - FAROE ISLANDS

Official ball in the best league
Official ball of the national teams

(men & women)
ICELAND

Official ball in the best league
HANDBALL SUPER LEAGUE

RUSSIA

Official ball in the best 
leagues REMA 1000 LIGAEN

(men & women)
NORWAY

Official ball supplier to the National Handball 
Federation Men & Women’s teams.

Official ball for all handball tournaments
PORTUGAL

Official ball in the best league
ESTONIA

Official ball in the best leagues
Official ball of the national teams 

LITHUANIA

Official ball in the best league 
SLOVENIA

Official ball of the national teams
AUSTRIA

Official ball in the
BALTIC HANDBALL LEAGUE

Official ball in the best league 
PGNIG SUPERLIGA

(men & women)
POLAND

Official balls in the best leagues
LFH & LNH - FRANCE

Official ball in the best men’s league
Official ball of the national teams

LATVIA

Official ball in the best Women’s league
Handball Bundesliga Frauen

GERMANY

EQUIPEMENT MATCH 
& ENTRAINEMENT

BALLONS
HANDBALL



38

Le ballon officiel de la Ligue Nationale de Handball comprenant les 
matchs de Division 1, le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue. 
Fabriqué à partir de cuir synthétique ultra résistant, le ballon est composé 
d’une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale. De plus une mousse 
Shark Skin spécialement développée est utilisée afin de garantir un ballon 
extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la main. Le ballon 
est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré assurant un rebond régulier, 
aucun rebond aléatoire. Ballon cousu main. 

Utimate LNH / Taille : T3, T2. 
Item no. L201092-250   PPC : 100 €

Ultimate REPLICA LNH / Taille : T0, T1, T2, T3.
Item no. L221081-250   PPC : 40.00 €

Mini LNH Ball / Taille : T0. 
Item no. L441120-200   PPC : 18.00 €

HANDBALL / BALLON OFFICIEL

R2-11/04/13

C 100
M 50 
J 0 
N 50

Valise logo quadrichromie

C 0
M 100 
J 100 
N 0

C 20
M 30 
J 70 
N 5

Recommandation 
de la taille minimale : 

L 11 mm

BALLON OFFICIEL

Ligue Féminine de Handball 
Ballon officiel 2023 - 2024

Le ballon officiel de la Ligue Féminine de Handball fabriqué à 
partir de cuir synthétique ultra résistant. Le ballon est composé 
d’une vessie Zéro-Pli assurant une rondeur optimale et d’une 
mousse Shark Skin spécialement développée garantissant un 
ballon extrêmement souple ainsi qu’une tenue parfaite dans la 
main. Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré 
assurant un rebond régulier, aucun rebond aléatoire. Ballon 
cousu main. 

Utimate LFH / Taille : T2. 
Item no. L   PPC : 100.00 €

Le modèle REPLICA  / Taille T1, T2.
Item no. L   PPC : 40.00 €

Mini LFH Ball / Taille : T0. 
Item no. L   PPC : 18.00 €

BALLON OFFICIEL

SAISON
23-24
(VISUELS DE 
L'ANNÉE 2022, 
SAISON 2023/2024 
CONFIDENTIEL)

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

Ligue Nationale de Handball 
Ballon officiel 2023 - 2024

SAISON
23-24
(VISUELS DE 
L'ANNÉE 2022, 
SAISON 2023/2024 
CONFIDENTIEL)
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HANDBALL –  
MAPPING GAMME

Les stars des compétitions de handball les plus 
prestigieuses d’Europe jouent avec un ballon de 
match de qualité de SELECT.

En vertu de notre accord avec la Fédération 
européenne de handball, SELECT fournit le ballon de 
match officiel pour toutes les grandes compétitions 
de l’EHF, notamment la EHF Champions League 
Men, la DELO EHF Champions League et la EHF 
European League Men et Women.

Dans la continuité du design 2023/24, le nouveau 
ballon prévu pour les ligues des champions EHF 
(masculine et féminine) reprend l’identité graphique 
officielle blanc, marine et dorée.

BALLONS  
OFFICIELS DES  
COMPÉTITIONS
DE L’EHF

REPLICA EHF CHAMPIONS LEAGUE V23
• Le modèle Réplica du ballon officiel des EHF Champions League  

Men + DELO EHF Champions League.
•  Fabriqué à partir de cuir synthétique ultra résistant. 
•  Le ballon est composé d’une vessie zéro pli assurant  

une rondeur optimale.
• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré  

assurant un rebond régulier, aucun rebond aléatoire.
• Ballon cousu main.
• Approuvé par l’EHF.

Item no. L220036-180 Taille 3-2-1-0 PPC : 40.00 €

ULTIMATE EHF CHAMPIONS LEAGUE V23
•  Le ballon officiel des EHF Champions League Men  

+ DELO EHF Champions League.
•  Fabriqué à partir de cuir synthétique ultra résistant. 
•  Le ballon est composé d’une vessie zéro pli assurant  

une rondeur optimale. 
• Le ballon est léger et vif, mais par-dessus tout équilibré  

assurant un rebond régulier, aucun rebond aléatoire. 
• Ballon cousu main.
• Approuvé par l’EHF. 

Item no. L200030-180 Taille 3-2   PPC :  100.00 €

FRA FRA
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SOLERA V22

SOLERA V22
• Ballon de handball de match et entraînement, en cuir synthétique extra 

doux et durable.
• Construction avec couche de mousse de 4 mm et une surface soft avec 

accroche incrustées dans le panneau pour une meilleure prise en main  
et plus de douceur.

• Vessie Zéro Pli à l’intérieur du ballon pour une rondeur optimale;
• Le ballon offre un excellent toucher, avec ou sans résine.
• Cousu à la main. 

Item no. L210030-020 Taille 3-2-1-0 PPC : 40.00 €

PSG REPLICA
• Ballon entrainement et match.
• Le ballon officiel du PSG fabriqué à partir d’un cuir synthétique ultra 

résistant enveloppant une vessie Zéro Pli assurant une rondeur optimale.
• Très bonnes sensations dans la main – avec ou sans colle. 
• Ballon cousu main. 

Item no. L211041-200 Taille 3-2-1-0 PPC : 40.00 €

FRA FRA

• Ballon de handball de match et entraînement, en cuir synthétique extra 
doux et durable.

• Construction avec couche de mousse de 4 mm et une surface soft avec 
accroche incrustées dans le panneau pour une meilleure prise en main  
et plus de douceur.

• Vessie Zéro Pli à l’intérieur du ballon pour une rondeur optimale.
• Le ballon offre un excellent toucher, avec ou sans résine.
• Cousu à la main.

Item no. L210030-300 Taille 3-2-1-0 PPC : 40.00 €

FRA

FORCE DB V22
• Ballon de match et entrainement à la texture souple, en cuir synthétique résistant.
• La nouvelle construction avec doublure en mousse double améliore la 

souplesse et la prise en main. À l’intérieur, une vessie zéro pli assure une 
rondeur optimale.

• Le ballon garantit un confort certain dans la main avec ou sans résine.
• Ballon cousu machine et collé.
• Approuvé par l’EHF.

Item no. L210029-470 Size 3-2 PPC : 55.00 €

FRA

MUNDO V22
• Ballon entraînement.
• Nouveau modèle avec une nouvelle mousse neoprène pour plus de confort.
• Fabriqué à partir d’un cuir synthétique résistant.
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale.
• Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
• Ballon cousu main.

Item no. L220033-700 Taille 3-2-1-0 PPC : 27.00 €

FRA

MUNDO V22
• Ballon entraînement.
• Nouveau modèle avec une nouvelle mousse neoprène pour plus de confort.
• Fabriqué à partir d’un cuir synthétique résistant.
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale.
• Ballon garantissant un confort certain dans la main – avec ou sans colle.
• Ballon cousu main.

Item no. L220033-400 Taille 3-2-1-0 PPC : 27.00 €
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TORNEO DB
• Ballon d’entraînement en cuir synthétique doux et durable.
• La construction à deux mousses offre une grande douceur  

et une excellente adhérence. À l’intérieur, une vessie  
SR spécialement conçue assure une rondeur optimale.

• Le ballon est à double liage - cousu et collé. 
• Homologué EHF

Item no. L230014-400 Taille 0 PPC : 25.00 €

TORNEO DB
• Ballon d’entraînement en cuir synthétique doux et durable.
• La construction à deux mousses offre une grande douceur  

et une excellente adhérence. À l’intérieur, une vessie SR  
spécialement conçue assure une rondeur optimale.

• Le ballon est à double liage - cousu et collé. 
• Homologué EHF.

Item no. L230014-500 Taille 1 PPC : 25.00 €

FRA

FRA
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LIGHT GRIPPY DB V22
• Ballon pour les enfants et pour les jeunes, en cuir synthétique  

doux et ultra léger.
• Nouvelle construction dotée de coussinets en mousse supplémentaires 

pour une douceur exceptionnelle et une adhérence renforcée.
• Une vessie SR spécialement conçue à l'intérieur garantit une  

rondeur optimale.
• Le ballon offre un excellent toucher.
• Double assemblage cousu / collé.
• Homologué EHF.

Item no. L230013-410 Taille 00 PPC : 27.00 €

LIGHT GRIPPY DB V22
• Ballon pour les enfants et pour les jeunes, en cuir synthétique  

doux et ultra léger.
• Nouvelle construction dotée de coussinets en mousse supplémentaires 

pour une douceur exceptionnelle et une adhérence renforcée.
• Une vessie SR spécialement conçue à l'intérieur garantit une  

rondeur optimale.
• Le ballon offre un excellent toucher.
• Double assemblage cousu / collé.
• Homologué EHF.

Item no. L230013-981 Taille 0 PPC : 27.00 €

LIGHT GRIPPY DB V22
• Ballon pour les enfants et pour les jeunes, en cuir synthétique  

doux et ultra léger.
• Nouvelle construction dotée de coussinets en mousse supplémentaires 

pour une douceur exceptionnelle et une adhérence renforcée.
• Une vessie SR spécialement conçue à l'intérieur garantit une  

rondeur optimale.
• Le ballon offre un excellent toucher.
• Double assemblage cousu / collé.
• Homologué EHF.

Item no. L230013-610 Taille 1 PPC : 27.00 €

HANDBALL / SERIES PRO ET CLUB

FRA FRA FRA

HANDBALLS / SERIE JUNIORS / STREET

5 A SIDE HANDBALL
• Jeux pour tous et apprentissage des plus jeunes.
• Ballon de handball conçu pour tous types de surfaces.
• Ultra souple et compressible.
• Pas de douleur lors de la réception du ballon, adapté pour  

les plus petites mains lors du lancer.
• Dribbles impossibles avec ce ballon, donc indispensable d’évoluer  

en passe et de jouer en équipe – parfaitement adapté au handball  
d’aujourd’hui.

• Ballon cousu machine.
• www.streethandball.org - www.goalcha.com 

Item no. L240011-400 Taille 2 PPC : 35.00 €

GOALCHA STREET HANDBALL
• Jeux pour tous et apprentissage des plus jeunes.
• Ballon de handball conçu pour tous types de surfaces.
• Ultra souple et compressible.
• Pas de douleur lors de la réception du ballon, adapté pour  

les plus petites mains lors du lancer.
• Dribbles impossibles avec ce ballon, donc indispensable d’évoluer  

en passe et de jouer en équipe – parfaitement adapté au handball  
d’aujourd’hui.

• Ballon cousu machine.
• www.streethandball.org - www.goalcha.com 

Item no. L240006-400 Taille 47cm, 42cm PPC : 30.00 €

FRA

BEACH HANDBALL V21
• Ballon de handball souple en caoutchouc pour les terrains  

de sable ou d’herbe
• Le design triangulaire du ballon assure une bonne adhérence  

par tous les temps, car le sable glisse naturellement hors  
des indentations et laisse le ballon propre.

• Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
• Fabriqué avec des matériaux sûrs.

Item no. L250025-300 Taille 3 (rouge)  PPC : 40.00 €
Item no. L250025-400 Taille 2 (vert) PPC : 42.00 €

FRA
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RESIN PRODUCTS

RESINE PROFCARE
• Résine blanche à la cire végétale permettant d’améliorer la prise du ballon handball. 
• Résine blanche SELECT, anti-allergénique approuvée par l’IHF  

et utilisée par les joueurs professionnels. 
• Cette résine est conçue de façon à éviter les traces de colle de plus,  

elle se nettoie facilement au savon traditionnel.
• Nettoyant sol spécialisé disponible via Lundtek – www.lundtek.dk

Item no. L840001-997 100 ml. PPC : 15.00 €
Item no. L840001-997 200 ml.  PPC : 25.00 €
Item no. L840001-997 500 ml.  PPC : 55.00 €

NETTOYANT BALLON
• Nouveau gel conçu pour nettoyer toutes sortes de résine de handball. 
• Le nettoyage n’interfère pas sur la qualité du ballon. 
• Fini les traces noires sur le sol du gymnase grâce à ce nettoyant qui 

assure la propreté du ballon. 
• Conseils d’utilisation : Enduisez le ballon du gel puis après deux à cinq 

heures, selon la quantité de résine sur le ballon, rincez le ballon à l’eau 
chaude – retrouvez la couleur initiale de votre ballon. 

Item no. L840011-997 500 ml. PPC : 40.00 €

NETTOYANT RESINE - LIQUIDE
• Nettoyant main très efficace contre la résine. 
• Ce produit permet d’enlever en toute sérénité  

la résine après utilisation. 
• Efficace sur la résine blanche.

Item no. L840008-997 100 ml.
PPC :  10.00 €

RESINE SPRAY
• Résine en spray pour une utilisation  

et un transport plus facile et plus  
propre.

Item no. L840005-997 100 ml. 
PPC : 16.00  €

NETTOYANT TEXTILE
• Nettoyant textile sous forme de spray, permettant  

d’effacer les tâches de résine sur les maillots,  
shorts ou autres équipements du handballeur.

Item no. L840010-9971000 ml. 
PPC : 30.00 €

NETTOYANT RESINE
• Crème nettoyante pour les mains, ce produit  

est efficace sur la résine blanche.
• A base d’huile végétale, ce produit peut être également  

utilisé par les peaux sensibles.

Item no. L840009-997 500 ml.  
PPC : 20.00 €

BALLON EN MOUSSE ENFANT
• Ballon spécialement dédié à l’apprentissage du hand ball  

pour les plus jeunes.
• Léger et pratique, cet “incontournable” est composé  

de mousse compressée assurant ainsi une pratique inoffensive. 

Item no.  L250024-902 Taille 47 cm. Turquoise             PPC : 15.00 €
Item no.  L250024-500 Taille 42 cm. Yellow                 PPC : 15.00€

FRA

CIRCUIT V22
• Améliore le tir et la prise en main. 
• Ballon lesté d’entrainement robuste renforçant les muscles du doigt,  

peut également servir lors de la phase de reprise après une blessure. 
• A l’intérieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale. 
• Ballon cousu main.  

Item no. L240013-400 
Taille 3 = 800g
Taille 2 = 500g
Taille 1 = 450g PPC : 70.00 €

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA FRA FRA


