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Elite Skills Arena (ESA) a été 
créée en 2014 dans le but de 
créer un équipement 
d'entraînement révolutionnaire 
pour le football. Au cours des 
4 dernières années, nous 
avons passé plus de 100 000 
heures-homme à développer 
nos produits, avec nos clients 
et partenaires, y compris les 
meilleurs clubs et joueurs 
professionnels, les grandes 
marques et plusieurs centres 
de divertissement et de 
formation à travers le monde. 
La gamme de produits 
maintenant disponible couvre 
pratiquement toutes les 
compétences qu’un joueur de 
football doit avoir et constitue 
les produits les plus avancés 
disponibles. 
Tous nos produits (à 
l'exception de ICON Spectrum) 
utilisent un système de lumière 
et de vibrations à LED pour 
créer des cibles à atteindre 
pour les joueurs. 
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Chez Elite Skills Arena, nous 
innovons dans l’entraînement et 
le développement du football en 
proposant une gamme innovante 
d’outils d’entraînement pour 
améliorer les performances. Nos 
modèles sont spécialisés dans la 
formation individuelle et en petits 
groupes, où le progrès technique 
est amplifié.

Différentes séquences de 
lumières sont programmées en 
tant que modes d’entraînement 
pour travailler sur différents 
attributs. Tous peuvent être 
utilisés à l'intérieur ou à 
l'extérieur. En utilisant 
également notre interface de 
données, tous les scores sont 
suivis et des statistiques 
fournies aux joueurs, avec des 
classements. Tous les produits 
de l’ESA sont basés sur le 
mantra de la «répétition», 
maximisant l’intensité de la 
formation pour une 
amélioration plus rapide et plus 
prononcée. Les entraîneurs 
professionnels ont développés 
pour chaque modèle une 
gamme de modes 
d’entraînement conçus pour 
reproduire des situations 
réalistes de match et 
permettant de perfectionner 
des compétences 
fondamentales.

La répétit ion accélère les performances
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HERNAN CRESPO
TROISIEME BUTEUR DE L'ARGENTINE. 

Tous nos produits sont fabriqués 
selon les spécifications les plus 
strictes et sont assortis d'une 
garantie de 3 ans et d'une 
garantie de service complet et de 
maintenance comprises dans ce 
délai. Nous réalisons également 
des opérations de maintenance à 
distance et proposons un support 
mondial. Au fur et à mesure que 
nous mettons à jour notre 
logiciel, les clients ont la 
possibilité de maintenir leur 
produit à jour en permanence 
avec les derniers jeux et 
fonctionnalités.
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ICON ICON Q

 SPECIFICATION

Cependant, notre technologie permet une 
analyse détaillée des performances à l'aide 
de notre système de tableau de bord. Il a été 
prouvé que cela maintenait l'enthousiasme 
des joueurs et créait un environnement 
provoquant une attirance pour une culture de 
la pratique. Grâce à son adaptabilité, l’ICON 
Q dispose d’une gamme illimitée de modes 
d’entraînement, basés sur 8 séquences de 
lumière programmées pour maximiser le 
plaisir et l’amélioration.
L’ICON Q prend 5 minutes à installer, peut 
être transporté à l'arrière d'une voiture 
familiale et convient parfaitement à ceux qui 
souhaitent bénéficier de la flexibilité de la 
technologie ICON, tout en ayant la possibilité 
de la transporter régulièrement vers différents 
endroits, notamment camps de football, 
académies ou évènements lors de tournois.

 SPECIFICATION

La gamme ICON Q a été développée pour 
combler le fossé entre le niveau 
d’entraînement de l’élite et les débutants. La 
gamme ICON Q e*propose un produit plus 
petit, plus accessible. Le design est simple, 
toute la technologie de l’ICON est fournie 
dans un quart de sa taille. Bien que le cercle 
soit brisé, l'effet de répétition demeure, de 
même que toutes les améliorations 
techniques apportées par la possession d'un 
ICON. L’ICON Q a été comparé au «mur des 
temps modernes», qui a été le premier 
catalyseur de nombreuses carrières de 
joueurs de football professionnels, n’ayant 
pratiqué que contre un mur

Mis au point avec l’aide de quelques-uns des 
meilleurs entraîneurs du monde et 
expérimenté dans certains des plus grands 
clubs, l’ICON crée une formation spécifique 
proche de celle d’un match pour les individus 
et les petits groupes, accélérant ainsi 
rapidement leur développement. En fonction 
de la taille de l'arène, des sessions 
d'entraînement à un ou plusieurs joueurs 
peuvent être organisées, et le système de 
score fournit une expérience réellement 
addictive permettant de garder les joueurs 
sur la machine.
L'ICON est entièrement étanche. Il faut 
environ 15 minutes pour assembler / 
démonter un ICON 4M. L'ICON est 
disponible en 5 diamètres, 4M, 6M, 8M, 10M 
et 12M, qui offrent tous une intensité 
d'entraînement différente.

la photo du dessus est l ' ICON de 4
metres

 ROLANDO AARONS |  NEWCASTLE UNITED

C’est notre gamme de produits phare, utilisé 
par des professionnels de l’élite du monde 
entier et qui a été statistiquement prouvé 
pour améliorer considérablement les 
performances des joueurs. La gamme ICON 
utilise la technologie innovante d’éclairage 
LED développée par ESA pour créer un 
environnement compétitif et agréable pour la 
formation. Il est complété par l'interface Web 
et la base de données exclusives d'ESA 
permettant un contrôle total de la formation 
et le suivi des améliorations.
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L'ICON Velocity offre quelque chose de 
différent de l'ICON: sa coque en plexiglas 
offre une dimension supplémentaire 
permettant du jeu en 3D tels que le très 
populaire Liftball. Le liftball est une version 
hybride du tennis de squash et de football, 
un sport explosif qui brûle plus de calories 
que de faire une séance de cardio.

ICON FAST FEET ICON VELOCITY

 SPECIFICATION  SPECIFICATION

Le Mini convient à tous, des jeunes enfants 
aux adultes et des joueurs de niveau 
débutant à professionnel. Avec un temps de 
montage de seulement 5 minutes et un 
diamètre de 2,5 mètres, le Mini est idéal pour 
les magasins de sport, pour permettre aux 
clients de tester le confort de leurs chaussures 
et de leurs baskets avant de les acheter mais 
aussi pour les salles de foot a 5. L'ICON Mini 
est également idéal pour les événements 
marketing, les entraîneurs en coaching 
individuels, les joueurs et pour les 
événements organisés en dehors des stades.

De plus, le Velocity offre une grande variété 
de modes d’entraînement pour travailler la 
vitesse et l’agilité, facilitant ainsi 
l’amélioration physiologique. Idéale pour les 
clubs de sport et les gymnases, cette arène 
permet d’amener le sport le plus populaire 
au monde dans le monde du fitness.

La vélocité est disponible dans des diamètres 
de 6M, 8M et 10M.

L'ICON MINI est le plus petit ICON que nous 
produisions, mais peut-être même le plus 
intense. Le Mini est idéal pour entraîner votre 
jeu de jambes, votre équilibre et votre 
coordination à un niveau de performance 
supérieur. Le nombre de contacts et de 
passes pouvant être obtenus au cours d’une 
minute d’entraînement à l’intérieur du Mini 
dépasse le niveau de ce que les joueurs ont 
lors d’un match de 90 minutes
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ICON VERSION 2

 SPECIFICATION

Avec l’ajout des panneaux d’extension, la V2 
teste votre portée et vos capacités. Vous 
devrez décider si vous passez avec une frappe 
lourde pour récupérer le ballon le plus 
rapidement possible ou si vous pouvez passer 
avec un dosage parfait pour jouer la 
prochaine passe du premier coup. 
La V2 a également une cible de panneau plus 
petite, le panneau pro. Ce panneau recrée 
une passe de précision pour passer la 
défense. Elément clé dans un match où vous 
devez être incroyablement précis. 
Et puis nous avons le panneau d’appui. Si 
vous ratez une passe et frappez la mauvaise 
cible, le panneau d’appui s’allumera. Ce 
panneau encourage le travail hors possession 
et reproduit un appui rapide pour récupérer 
le ballon le plus rapidement possible.

Le Legacy intègre un nombre pratiquement 
illimité de modes d’entraînement, individuels 
et multi-joueurs, qui travaillent sur la quasi-
totalité des compétences d’un footballeur, de 
la première touche à la volée. Ses 96 cibles à 
LED constituent une arène d’entraînement 
complète, capable de tester tous les aspects 
du jeu. Les 4 niveaux travaillent ensemble 
pour créer un système de notation précis qui 
est relayé pour un retour analytique détaillé. 
L’ICON Legacy propose également une 
analyse vidéo constante.

ICON LEGACY

 SPECIFICATION

L'impact du système sur le développement 
est énorme, et les entraîneurs ont la 
possibilité de développer et de mettre en 
œuvre leurs propres modes de formation sur 
le système. Il est également possible 
d’incorporer d’autres sports dans le système 
Legacy, une activité sur laquelle nous 
travaillons avec des athlètes de haut niveau. 
Nous concentrons actuellement nos efforts 
sur sept sports clés, qui devraient être 
dévoilés en 2019.

La V2 est sans aucun doute l’arène la plus 
avancée et la plus réaliste que l’ESA ait 
développée. Des fonctionnalités 
technologiques supplémentaires, telles que 
des interrupteurs de faisceau, des panneaux 
d’appuis et des panneaux d'extension, ont 
créé une machine permettant de tester vos 
capacités pour chaque attribut nécessaire 
pour jouer au football. Le V2 a le pouvoir de 
sortir l'utilisateur du centre de l'arène grâce 
aux faisceaux d’interrupteurs. L'accélération 
lors du dribble est une compétence que vous 
devez maîtriser, tandis que la décélération est 
également une nécessité. 
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gamme de précision



mur de précision PRECISION GOAL

 SPECIFICATION

Le mur Precision Goal est un petit mur de 
précision composé de 9 panneaux. Il permet 
de travailler les séances de finition et élimine 
le besoin d'un gardien de but. Avec 
l’utilisation de notre technologie, nos 
séquences reproduisent les mouvements 
d’un gardien de but, en apprenant aux 
joueurs à tirer sous pression. Les lumières se 
déplacent et « plongent» vers un certain côté 
pour tenter de tromper le joueur et de parer 
la frappe.

 SPECIFICATION

Ci-dessus, le mur de précision à 9 panneaux 
présenté à Moscou pour la Coupe du monde 
2018 en Russie. Un filet peut également être 
ajouté au but pour donner au joueur le 
sentiment de toucher le fond de la cage. Le 
mur permet également aux joueurs de mettre 
le jeu en pause après un but pour permettre 
au jeu de se réinitialiser.
Comme tous nos produits, nous avons la 
possibilité d’ajouter des bruits de foule à nos 
modes d’entraînement, ce qui signifie que si 
vous manquez une cible, vous risquez de 
recevoir une rumeur de désapprobation ou 
lorsque vous parvenez à marquer, vous 
pouvez ressentir la clameur et la célébration 
de la foule.

Le mur correspond aux dimensions exactes 
d’un but de taille normale et offre une 
simulation réaliste et un environnement pour 
que les joueurs perfectionnent leurs attaques 
et leur défense.

Le mur de précision permet au joueur et à 
l’entraîneur de mesurer leurs performances en 
utilisant un système de notation innovant et 
précis.

JACK WILSHERE | WEST HAM UNITED

Le mur de précision est une conception 
révolutionnaire, apportant les méthodes 
traditionnelles d'entraînement au futur du 
football.Le mur de précision, construit autour 
du mantra de la répétition de l'ESA, est le 
premier du genre dans le monde du football. 
Utilisant la technologie de pointe en matière 
de vibrations, le mur de précision offre un 
entrainement avancé en matière de 
performances, qu’il s’agisse d’un 
entrainement individuel ou d’équipes. 

14 | PRODUITS PRODUITS | 15



gamme de circuit



CIRCUIT

 SPECIFICATION

En plus de ces deux panneaux, vous avez 
également la possibilité de placer un 
panneau d’appui au-dessus, ce qui offrirait un 
nouvel élément de travail sans la balle et hors 
de possession. Cela met en place une routine 
ou, si vous égarez une passe, vous devez 
appuyer sur le panneau avant de réutiliser la 
balle.

Les éléments du circuit peuvent être placé à 
30 m l'un de l'autre et la configuration est 
simple : des roues sont fixées aux panneaux 
pour permettre de les rouler sur le terrain. 
Comme pour tous nos produits, le circuit peut 
être conçu sur mesure pour répondre aux 
besoins de nos clients.

Vous trouverez ci-dessus un exemple 
d'utilisation du circuit pour créer un excellent 
exercice d'entraînement. Cet exercice met en 
œuvre toute une gamme de compétences 
allant de la passe à la réception, en passant 
par le tir et la transmission. Notre circuit est 
conçu autour de sessions en équipe, donc la 
pratique contribuera également à la cohésion 
de groupe au sein des équipes. Apprendre le 
jeu de vos coéquipiers, ainsi que leurs forces 
et leurs faiblesses, contribue grandement à 
créer une bonne équipe. 
Comme tous nos produits, la technologie 
utilisée est mesurable. Les entraîneurs 
peuvent non seulement mettre en place 
l’exercice avec les instructions, mais aussi 
analyser les performances de leurs joueurs. Le 
circuit peut être configuré pour s’adapter à 
certaines positions sur le terrain. 

Par exemple, le circuit ci-dessus implique des 
joueurs qui passent en profondeur et un 
‘numéro 10’ reliant le jeu avant de frapper au 
but. Etre capable d'analyser une équipe dans 
différentes positions pourrait donner à un 
entraîneur les informations nécessaires sur les 
joueurs et sur les endroits où ils seraient le 
plus apte a jouer. Le circuit peut être combiné 
avec un grand nombre de nos panneaux et 
pour une utilisation maximale, il peut être 
utilisé avec notre mur de précision.

 COACHING

Le circuit est notre dernier produit innovant 
conçu autour de panneaux sans fil. Nos 
panneaux sans fil sont parfaits pour les 
sessions d’équipe, les sessions en petits 
groupes ou les sessions en tête-à-tête. Ce 
nouvel équipement vous permet de travailler 
sur des attributs spécifiques ou des 
spécificités de position de joueur. Nous avons 
deux types principaux de panneau sans fil, le 
panneau de réponse et le panneau 
d'intercommunication. Le panneau de 
réponse fonctionne autour des rebonds, ce 
qui permet de recréer le travail d’une-deux, 
tandis que le panneau de passage permet à 
un membre de l'équipe de jouer un rôle clé et 
précis.
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Non seulement l’ICON procure des avantages cognitifs et techniques, mais 
offre également aux joueurs / utilisateurs d’autres avantages physiologiques 
liés à leur utilisation. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des 
avantages physiologiques des produits ESA.

Réduit la graisse corporelle et améliore le tonus musculaire:
L’entrainement dans l’ICON augmente la masse musculaire et brûle plus de 
graisse en stimulant des fibres musculaires à contraction lente et à 
contraction rapide. En raison de la nature répétitive de l'entraînement, celui-
ci brûle plus de calories que les séances habituelles.

Améliore la santé cardiovasculaire:
Pendant l'utilisation de l'ICON, la fréquence cardiaque augmentera, ce qui 
obligera le cœur à se contracter plus fortement, augmentant ainsi le volume 
systolique. En utilisant régulièrement l’ ICON, votre cœur augmentera de 
taille et de force, ce qui rendra votre corps plus efficace et réduira votre 
fréquence cardiaque au repos, ce qui permettra une récupération plus 
rapide.

Augmente la capacité aérobie et anaérobie:
L’ICON peut être programmé pour que vous vous entraîniez sur de courtes 
rafales ou pour des périodes continues. L’entraînement en courtes rafales à 
l’aide de l’ICON augmentera votre capacité anaérobie, ce qui améliorera la 
tolérance du joueur à l’acide lactique, ce qui signifie qu’il peut courir plus 
vite plus longtemps. Un entraînement continu à l’ICON augmentera votre 
capacité aérobique. Cela améliorera la quantité d'oxygène que votre corps 
peut fournir à vos muscles en exercice. Une utilisation régulière rend les 
muscles de vos jambes plus efficaces en utilisant de l'oxygène, ce qui vous 
permettra de courir plus longtemps.

Développe la force et l'endurance:
Pour améliorer votre endurance musculaire, vous devez constamment 
travailler et contracter les groupes musculaires que vous souhaitez 
développer. ICON fait exactement cela avec la quantité de répétition 
fournie par le dessin circulaire, le joueur, grâce à une utilisation régulière de 
l’ICON, améliorera l’endurance musculaire des membres inférieurs, ce qui 
permettra aux muscles de continuer a performer pendant toute la durée du 
match aussi efficacement qu'au début.

avantages 
physiologiques

  PRODUCT | 23

Adam Lallana  (Liverpool & England 
midifielder) in action.
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L’ICON d’ESA a été conçu pour maximiser l'intensité de l'entraînement grâce à 
son design circulaire unique. L’arène est programmée avec un système de cible à 
LED qui fonctionne avec une gamme unique de modes d’entraînement, conçus par 
des entraîneurs professionnels pour développer les performances des joueurs.

Il est statistiquement prouvé que l’ICON améliore la technique d’un joueur s’il est utilisé 
régulièrement, de manière plus rapide que toute séance d’entraînement traditionnelle, et fournit 
un environnement compétitif permettant aux joueurs de se mettre au défi. Tous les modes 
d’entraînement sont entièrement personnalisables et peuvent être adaptés aux préférences de 
l’entraîneur. Sélectionnez le mode d'entraînement, contrôlez la durée du jeu, le volume sonore et 
la luminosité des voyants à partir de l'interface utilisateur ESA

ICON STANDARD MODES 
d'entraînement

PASSFINDER
PassFinder est le mode d'entraînement phare de l'ESA. 
Conçu autour des exercices de passes, ce mode affiche une 
cible au hasard autour de l'ICON demande au participant de 
toucher autant de lumières clignotantes que possible dans 
le délai imparti. Les lumières touchés et ratés sont 
comptabilisées et affichées.

Pour 2 joueurs également, un essayant de toucher la cible et 
l’autre essayant de l’en empêcher

CATALYST

Catalyst est un jeu de décision qui sanctionne la mauvaise 
passe et encourage les joueurs à se concentrer non 
seulement sur leur passe initiale mais sur la prochaine en 
recevant et en jouant le ballon sur la nouvelle cible.

Ce mode d’entrainement affiche une lumière bleue au 
hasard dans l'arène. Celle-ci doit être touchée en moins de 
3 secondes pour gagner 3 points. Si elle est ratée, une 
lumière orange va apparaitre sur les 2 panneaux adjacents 
pour 1 point. Marquez autant de points que vous pouvez 
pendant le temps impartis

MAESTRO
La précision est essentielle lors de la pratique de Maestro, 
avec des points enlevés pour toute cible ratée. Pendant 
l’entrainement, 2 lumières vertes sont activées à tout 
moment et valent 3 points, avec une orange valant 1 point, 
toutes les autres lumières sont allumées en rouge et 
enlèvent 1 point.

Quand vous vous exercez sur Maestro, la prise de décision 
est essentielle pour obtenir un bon score. Une lumière 
orange peut être facilement accessible, mais ne vaut que 1 
point alors que chercher la lumière verte, plus difficile à 
atteindre peut vous amener un score plus élevé.

ARCHITECT

Le mode architecte propose une alternative au mode 
d’entrainement PassFinder. Le participant travaille sur des 
exercices de passage courts et précis. Pendant la cession, 
deux lumières adjacentes apparaîtront à l'intérieur de 
l'arène, et les deux doivent être frappés avant qu’une 
nouvelle paire apparaisse ailleurs. Ce jeu encourage un jeu 
de passe précis et contrôlé et permet, par exemple, 
d’entrainer le pied le plus faible.

WAYNE ROONEY
meilleur buteur anglais 
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Tous les modes ont été développés pour 
permettre l’amélioration de tous les 
groupes d’âge et de tous les niveaux. Les 
règles sont simples à comprendre mais 
extrêmement efficaces et ont été 
développées par des professionnels.

Tous les entraîneurs ont leurs propres idées sur les moyens d’améliorer 
les joueurs utilisant ICON et ont la possibilité exclusive de concevoir 
leurs propres programmes et modes d’entraînement. Celles-ci seront 
transmises à nos programmeurs pour qu’ils soient téléchargés à distance 
vers l’unité où qu’elle se trouve dans le monde.

KNOCKOUT

Knockout est un mode d’entrainement rapide, et une 
routine d’échauffement ou de rééducation extrêmement 
efficace. Toutes les lumières clignotent en blanc autour de 
l'ICON et vous devez frapper chacune d'entre elles le plus 
rapidement possible. L’afficheur compte votre temps, le 
plus court étant le meilleur. Ce mode d'entraînement peut 
s’adapter à vos besoins, comme par exemple alterner les 
pieds pour faire chaque passe.

KING OF THE RING

King of the Ring est le mode d’entrainement ICON 
multijoueur. Mode d’entrainement intégrant 2-4 joueurs. Le 
jeu permet le travail sur des situations de 1 contre 1 sur une 
petite surface créant un environnement compétitif proche 
des conditions de match. Les joueurs sont divisés en deux 
équipes et l'objectif est de toucher la lumière allumée de 
votre adversaire en moins de 30 secondes. King of the Ring 
peut également être utilisé pour pratiquer des transitions 
entre l’attaque et la défense sur une petite zone.

VISION

Vision est un mode d’entrainement développé pour 2 
objectifs: Tout d'abord, la séquence Vision est toujours la 
même, ce qui permet au joueur de comparer son score avec 
ses scores précédents ou avec le classement des meilleurs 
scores/ joueurs.
Deuxièmement, vision est extrêmement bénéfique pour 
développer la vitesse d’acquisition de l’information et de 
déplacement du buste et des épaules. Pendant ce mode 
d'entraînement, deux lumières apparaissent à la fois. La 
lumière bleue et celle qui doit être touchée en premier et 
l’orange et la suivante dans la séquence. Lorsque la lumière 
bleue est touchée, la lumière orange devient bleue et une 
autre lumière orange s’allume.
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Développement
analytique

Via un réseau en ligne sécurisé, toutes les données et les scores 
enregistrés sur l’ICON sont stockés dans la base de données de 
l'ESA, un portail en ligne protégé par mot de passe où les joueurs 
et les entraîneurs peuvent se connecter pour suivre les progrès, 
voir les statistiques et voir toutes les sessions. Ces données sont 
stockées à partir du premier joueur sur l'ICON, afin que toutes les 
améliorations puissent être suivies. Toutes les informations sont 
également disponibles au téléchargement pour création de 
tableau excel. Pour l’utilisation lors d’événements, les 
responsables peuvent voir l’utilisation totale du produit ou les 
détails du joueur pour distribuer les prix aux meilleurs scores.

En plus de la base de données, nous avons également le 
classement ESA, qui peut afficher les 10 meilleurs scores sur un 
jeu sélectionné par l'utilisateur, sur une période de temps et sur 
une machine particulière. Idéal pour motiver les joueurs ou 
comme outil d’événement / marketing - le classement peut être 
personnalisé selon les spécifications du client.
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construction des
produits
- Tous les produits ESA sont fabriqués à partir d’aluminium de
qualité supérieure non corrosif et sont garantis 10 ans contre les
dommages causés par la balle et la corrosion.

- Tous les produits sont disponibles en peinture mate ou brillante
blanche / noire. D'autres couleurs sont disponibles et peuvent être
appliquées si précommander.

- Tous les ICON sont faciles à assembler et ne nécessitent aucun
équipement spécialisé. Chaque produit est livré avec un document
de montage complet.

- Chaque panneau de produit est relié par une menuiserie robuste
et facile à connecter. Nos câbles ont des connexions magnétiques
qui facilitent la connexion d'un panneau à l'autre et à une source
d'alimentation principale. Nos produits comporteront un tableau de
bord qui sera également le panneau principal avec les boutons
d’alimentation et un bouton de lancement de jeu.

- Chaque panneau comprend un groupe de DEL qui fonctionnent
individuellement sur des séquences préprogrammées.
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