
ICON
Accélérateur de progression

Le complément idéal de vos séances
De l’école de foot jusqu’aux pros

Les plus grands l’ont adopté !

Distributeur exclusif
Obtenir un devis :

Mail : jmcharpentier@hitech-fitness.com  / Téléphone : 06 07 51 60 34
Site Internet : www.hitech-fitness.com

Réalisé par l’agence Vestiaires le coach des marques ! 
 www.vestiaires-communication.com

Recommandé par la revue 

L’ICON se présente sous la forme d’un 
ring circulaire à l’intérieur duquel des 
panneaux s’éclairent de façon aléatoire, 
comme autant de cibles à atteindre en 
un temps donné. 
Il offre aux joueurs une activité ludique 
permettant tout à la fois de développer 
la prise de balle, la motricité, la concen-
tration, la prise d’information, le cardio, 
mais aussi de proposer une alternative 
pertinente au travail proprioceptif réali-
sé dans le cadre de la phase de réathlé-
tisation (retour de blessure). 

Seul ou à plusieurs, contre soi-même 
ou en compétition face aux autres 
(comptage automatique des scores à 
chaque passage), l’ICON propose pas 
moins de 11 scénarios de jeu visant à 
mettre l’accent sur tel ou tel objectif 
de travail. 

Conçu et fabriqué en Angleterre où 
plusieurs clubs de Premier League l’ont 
déjà adopté - comme en Liga espagnole 
- l’ICON signe son entrée sur le marché 
français dès la rentrée 2018 !

Enfin disponible 
en France !

EGALEMENT DISPONIBLE 
A LA LOCATION

pour vos manifestations et tournois !



Adaptez votre pratique
L’ICON peut être utilisé en quart ou 
demi-cercle afin d’effectuer un maxi-
mum de répétitions, tout en limitant les 
déplacements.

SE PREPARER
La multitude d’appuis courts et dynamiques induits par l’ICON en fait 
un allié précieux dans la phase de réathlétisation des blessés. Un travail 
proprioceptif sur fond aérobie (effort plus ou moins long et intense selon le 
mode), idéal en vue d’un retour progressif à l’entraînement collectif.

Jack Wilshere, milieu de terrain (West-Ham United) :
«Si je l’avais utilisé étant jeune, j’aurais sans doute amélioré ma technique 

ainsi que ma capacité à prendre l’info autour de moi ! La lumière 
qui indique la prochaine cible et influence donc votre prise de balle, 
l’utilisation de la bonne surface de pied... C’est riche ! De retour de 

blessure, l’ICON permet de retoucher le ballon sans risque, et 
de retrouver une certaine vitesse dans les enchaînements».

Plusieurs modèles disponibles
L’ICON est disponible en plusieurs versions, avec un 

diamètre plus ou moins grand, de 4 à 12 mètres (12 à 
32  panneaux facilement démontables), permettant de 

jouer seul ou à deux. 

PROGRESSER
Grâce à la répétition (nombreux contacts avec le ballon en un temps 
donné) et au fort degré d’investissement du joueur, en «immersion» 

dans l’ICON, celui-ci n’a pas son pareil pour développer les qualités de 
concentration, de perception et de prise de décision rapide.

Harry Redknapp, ancien entraîneur en Premier League :
«L’outil me semble pertinent, quel que soit le niveau, et pas seulement 

pour les enfants ! Savoir avant de recevoir, travailler la première touche, 
bien orienter son corps, ajuster ses appuis, enchaîner rapidement… 

C’est le football !  Le transfert entre l’ICON et le terrain me paraît 
donc naturel. D’autant que vous pouvez ajouter un adversaire en 
fonction du modèle. Et physiquement, ce n’est pas neutre… Le 

joueur n’est jamais arrêté».

Entièrement connecté
Le choix du mode de jeu s’effectue directement 
sur tablette ou smartphone. Le score et classe-
ment entre participants s’y affiche en temps réel.

S’AMUSER
Par son aspect novateur et son côté ludique, l’ICON apporte une vraie 
«respiration» dans votre programmation d’entraînement hebdomadaire, 
pendant la séance ou en amont de celle-ci, permettant à vos joueurs de 
travailler (seul ou à plusieurs) en s’amusant !

Lee O’Neill, Directeur Academy 
(Ipswich Town FC) :
«J’ai de suite été impressionné par la 
multitude d’objectifs de travail que permet 
l’utilisation de l’ICON. Au quotidien, on 

peut y exercer la technique 
bien sûr (la prise de balle 
orientée, la passe, etc.) 
mais aussi induire des efforts à haute intensité en fonction du 

mode de jeu sélectionné et du nombre de joueurs. Les possi-
bilités sont presques infinies. Et le plaisir qu’ont les joueurs à 
pratiquer, à battre des records entre eux, est réel».

S’ENTRAINER
Outre son intérêt du point de vue de la technique (enchaînements de 

prises de balle et passes, utilisation des différentes surfaces du pied), 
l’ICON participe à affiner le schéma moteur de vos jeunes joueurs par un 

travail de psychomotricité spécifique (avec ballon).

Adam Lallana, milieu de terrain (Liverpool FC) : 
«L’ICON oblige à utiliser les deux pieds, imposant des prises 

de balle de façon aléatoire, vers la droite, la gauche, vers 
l’avant ou l’arrière, et donc à adapter à chaque fois l’orien-

tation du corps et des appuis. La qualité de la première 
touche est ici essentielle. C’est bien plus complet que 

de frapper contre un mur !».
Une large gamme à découvrir

Outre l’ICON, d’autres variantes sont disponibles dans la 
même gamme de produits, avec 
pour chacun un objectif pédago-

gique bien précis. 


