
Soccer
Football – Rugby – Hockey

Basketball – Volleyball
Baseball – Abris solaires
Mobilier urbain – Gradins

ÉQUIPEMENT SPORTIF



CONTACTEZ-NOUS. 1 800 361-9463 WWW.TECHSPORT.CA INFO@TECHSPORT.CA

Scoremaster First Team Wabash Valley

Soccer, voici des buts de qualité 
professionnelle – Destinés aux plus 

jeunes et aux adultes, Scoremaster 

propose des modèles qui corres-

pondent aux normes des circuits 

professionnels. Ils sont robustes et 

étonnamment faciles à installer.

Toute une gamme pour le basket ball 
– De conception solide, First Team 

nous présente une gamme d’équipe-

ment de basketball pour le gymnase 

et pour la cour avec une large sélec-

tion de panneaux.

Joueurs, spectateurs, juges et 
 arbitres  – Les membres de l’équipe 

autant que les invités auront droit 

à un siège confortable et durable. 

Avec ses différentes collections, 

Wabash saura offrir le style qui 

s’harmonisera avec vos installations.

Nous croyons que les Québécois ont le potentiel 
de devenir les meilleurs athlètes en Amérique 
du Nord. 

En offrant des équipements dignes des ligues 
majeures, dans des aménagements harmonieux, 
les joueurs seront stimulés. Ils prendront part 
au jeu avec une plus grande fréquence et ils 
 s’entraineront avec plus d’ardeur.

Les terrains sportifs se doivent d’être plus 
accueillants et plus confortables pour les parti-
sans et pour les familles. Le sport est une affaire 
de famille ; assurons-nous que les moments au 
parc soient le plus agréables possible. 

Casey Cameron 
Vice-président, Techsport

TECHSPORT
Améliorer la qualité de vie  

des Québécois, 
un parc à la fois.
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ANCRAGE POUR BUT DE SOCCER
Contactez-nous pour connaitre les prix  
et obtenir votre catalogue Scoremaster gratuit.

Plusieurs dimensions sont déjà en stock pour une 
livraison rapide. 

SOCCER

450 834-3222  1 800 361-9463

LES BUTS DE SOCCER AMOVIBLES
 y Simples à assembler, seulement 4 éléments
 y Requièrent peu d’entretien
 y Toute la gamme des grandeurs, de micro à professionnelle
 y Modèle combo soccer-football
 y La légèreté de l’aluminium les rend beaucoup plus 
 sécuritaires que les modèles en acier

 y Fabrication canadienne

SCOREMASTER 
LE SOCCER À SON MEILLEUR

Voici le sport d’équipe le plus populaire au monde et 
c’est également le sport qui compte le plus d’adeptes au 
Québec. Nous sommes fiers de notre modeste partici-
pation au rayonnement du ballon rond ; Techsport est le 
fournisseur des meilleurs buts de soccer de la province.

«  Comme ils sont magnifiques ces joueurs de 3 à 63 ans, 
de cultures diverses, qu’on voit s’adonner au soccer. » 
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BUT DE FOOTBALL

Afin de satisfaire les croissantes demandes pour une utilisation 
variée des installations sportives, nous offrons également des 
modèles pivotants.

DES CONFIGURATIONS CONFORMES ET ADAPTÉES
 y Rugby, football canadien et américain
 y Modèle combo soccer-football
 y Buts pivotants

Appelez-nous pour obtenir une évaluation.

FOOTBALL RUGBY

CONTACTEZ-NOUS. 1 800 361-9463 WWW.TECHSPORT.CA INFO@TECHSPORT.CA

«  Le football est le sport d’équipe le plus rassembleur qu’il 
puisse y avoir. Il y a une position pour chaque enfant : le 
rapide,  l’attrapeur, le baraqué. L’équipe ne peut réussir 
sans que chacun ait joué son rôle. » 
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HOCKEY

L’équipe Techsport est heureuse de vous offrir des bandes 
de patinoires de fabrication québécoise. Parfaites pour la 
saison hivernale, elles se prêtent avec autant de succès au 
multi sport qu’au Dek hockey en été.

LES BANDES DE HOCKEY SUPÉRIEURES
 y Stucture d’aluminium durable
 y Panneaux de polyéthylène à haute résistance
 y Conception personnalisable aux dimensions requises
 y Fabrication québécoise

450 834-3222  1 800 361-9463

«  Jouer au hockey sur une patinoire extérieure fait 
autant partie des traditions que le réveillon de Noël. » 
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BASKETBALL

Tout le monde peut jouer au basketball : garçons, filles, 
 parents avec leurs enfants. On peut difficilement imaginer 
l’aménagement de terrain de soccer avec des buts arrondis. 
Pourquoi le ballon-panier devrait-il subir un si triste sort ? 

METTEZ VOS JEUX DANS LES VRAIS PANIERS !
 y Robustes, durables et aux normes professionnelles
 y Fixes ou ajustables, vaste sélection de modèles
 y Attrayants, ils ont fière allure

Techsport, votre coach pour  
la mise au jeu d’équipements de qualité
Les buts de basketball First Team, des équipements 
dignes des ligues professionnelles, vos joueurs se  
sentiront de la trempe des pros et vos terrains 
 n’auront jamais eu aussi fière allure. Des modèles à 
la hauteur de vos besoins.

MODÈLE FIXE  
LE LEGEND

MODÈLE AJUSTABLE  
LE TITAN

SÉLECTION DE PANNEAUX

CONTACTEZ-NOUS. 1 800 361-9463 WWW.TECHSPORT.CA INFO@TECHSPORT.CA

«  Le Québec devrait prendre ce sport au sérieux et 
commencer à installer des équipements dignes des 
compétitions officielles. » 
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Il ralliera autant les amateurs que les professionnels. Le 
volleyball est une façon divertissante de s’entrainer. Filles 
et garçons peuvent également s’y affronter dans des 
équipes mixtes. Quiconque y a joué lors de vacances à la 
plage, sait à quel point c’est divertissant. 

VOLLEYBALL DE PLAGE

VOLLEYBALL INTÉRIEUR

QUALITÉ PROFESSIONNELLE,  
CONFORME AUX NORMES

 y  Fédérations sportives et universitaires
 y Spécifications de la NCAA,et du USVBA 

VOLLEYBALL

450 834-3222  1 800 361-9463

«  À la recherche d’un sport auquel les adolescents et les 
jeunes adultes prendront plaisir ; le volleyball de plage 
est une activité sensationnelle. » 
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CAGE DES FRAPPEURS ET 
DES LANCEURS
Conçus pour les tirs de pratique, les 
cages sont disponibles en modèle 
porte-à-faux, en suspension ou sur 
tendeurs. Les cages sont offertes 
en configurations simple, double 
ou triple. Leurs conceptions favo-
risent une approche sécuritaire en 
réduisant les ricochets pendant les 
périodes d’essai.

POTEAU DE FAUSSES 
BALLES
Les poteaux de fausses balles 
offrent un prolongement ver-
tical qui donne une indication 
visuelle de la zone de jeu.  
Les poteaux sont disponibles 
avec ou sans grille et ils sont 
offerts en différentes hau-
teurs.

Le baseball est l’un des sports d’équipe les plus exigeants. 

Nous ferons tout en notre pouvoir pour élever les installations de nos terrains de 
balles à des niveaux professionnels et aider les Québécois dans leur aspiration à 
devenir de meilleurs joueurs de balle.

BASEBALL

CONTACTEZ-NOUS. 1 800 361-9463 WWW.TECHSPORT.CA INFO@TECHSPORT.CA

«  Mon fils a plus appris des réalités de la vie et du désir de se surpasser en jouant au 
baseball qu’en assistant à des cours académiques. » 
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Les étés sont très chauds ; le soleil est très fort. Un bel abri solaire 
rend les moments au parc confortable et plus agréable pour tous. Nous 
sommes le fournisseur de choix en matière d’abri solaire. Nos  modèles 
sont robustes et élégants.

Abri solaire pour les joueurs 
Abri pour les spectateurs
Abri pour la zone piquenique

PROTÈGE LES SPECTATEURS CONTRE 
 y Les insolations
 y La pluie 
 y Les fausses balles

L’incomparable surtension de la toile  par Turn’nSlide 
Un montage facile à chaque fois. La toile sera tendue à la perfection, 
montage après montage. Fini les toiles lâches qui flottent au vent.

ABRIS SOLAIRES

450 834-3222  1 800 361-9463

 
Les joueurs 

autant que leurs  
partisans apprécieront 
la fraicheur d’un abri 

Shade System. 

JUSQU’À 20 %  
PLUS FRAIS, SOUS 

LA TOILE

Fa
cil

e à monter...

et à dém
ont

er
 !

«  À titre d’entraineur et de parent, j’ai passé un grand nombre 
d’après-midis à cuire sous les feux du soleil. » 
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 y Des gradins pour le gratin 
3, 5, 10 rangées et plus

 y Des bancs pour les gagnants  
(pour l’équipe adverse aussi)

 y Des tables pour les arbitres

MOBILIER SPORTIF

DU TEMPS ASSIS  
POUR LES JOUEURS ET LES PARTISANS

CONTACTEZ-NOUS. 1 800 361-9463 WWW.TECHSPORT.CA INFO@TECHSPORT.CA

«  Encouragez la fierté votre équipe locale  en 
optimisant l’aménagement du terrain de jeu. 
Vous pouvez aussi harmoniser le mobilier à leurs 
couleurs ou vous pouvez adopter la palette de votre 
municipalité. » 
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MOBILIER URBAIN

TABLE INCLUSIVE  

PAUSES LUNCH D’AVANT MATCH

La pratique sportive est une affaire de famille. Pendant que 
 l’enfant prend part au jeu, les membres de la famille sont assis à 
regarder la compétition. Il est inconcevable que l’on organise des 
tournois sportifs sans que les joueurs et les spectateurs n’aient 
de place pour se sustenter.

450 834-3222  1 800 361-9463

ÉTANCHER LA SOIF ET ÉLIMINER LES TRACES
LES FONTAINES À BOIRE 

 y Inclusives
 y Remplissage de bouteilles
 y Abrevoir pour chiens

PRACTICA une approche 
hygiénique aux cadeaux de 
nos fidèles compagnons. 
La collecte d’excréments 
 simplifiée.

«  Les matchs se tiennent à l’heure du repas, aménagez des 
zones de piquenique. » 
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Peu importe notre âge, nous méritons d’avoir des moments de loisir où le jeu encourage 
la  création de liens d’amitié.  Vous cherchez sans doute à rendre vos espaces publics plus 
attrayants pour les enfants, les adolescents, les adultes et les ainés.  Contactez Techsport, 
ensemble nous pourrons conjuguer plaisirs et loisirs.

Voici une sélection de nos réalisations, elles sauront peut-être stimuler votre inspiration. 

Percé – Terrain de jeu Montréal – Parcours d’obstacles

La Prairie – Abri solaire Candiac  – Mobilier urbain

Techsport
4994, Route 125, Rawdon Québec  J0K 1S0
450 834-3222  1 800 361-9463 fax 450 834-6660
www.techsport.ca  info@techsport.ca

NOUS CROYONS POUVOIR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 
VIE DES QUÉBÉCOIS, UN PARC À LA FOIS.
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