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L’ICON (6M) à FOOTGENiX, un centre d’entraînement de football avancé au Caire,
en Égypte, qui utilise la technologie Elite Skills Arena pour développer les talents
égyptiens locaux.
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A PROPOS D’ESA.
Les produits ESA sont construits autour
de la philosophie de la pratique intense :
répétition intense combinée à des
commentaires d’experts.
La technologie et la fabrication
pour
construire
l’équipement
d’entraînement le plus avancé au
monde,
approuvé
par
de
nombreux grands clubs de
football.
Notre équipe rassemble des
experts dans l’entrainement de
l'élite du football.
Notre mission est de permettre
aux entraineurs de leur fournir
des résultats significatifs dans le
développement technique de
leurs
joueurs,
sensibilité
technique et programmes de
réadaptation
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CONVIENT POUR

Clubs & Académies
Education
L’esquisse initiale d’ICON, réalisée par notre fondateur Eddie Mitchell en 2014. Le
concept se concentrait fortement sur un joueur gagnant plus de touches de balle.

Centres
Evènementiel

BROCHURE PRODUIT | À PROPOS D’ESA

NOTRE PARCOURS
Beaucoup de produits innovants
commencent leur vie sur un
morceau
de
papier.
Notre
fondateur, Eddie Mitchell, a
esquissé le premier ICON en
2014, peu de temps après avoir
vendu AFC Bournemouth. Ayant
emmené les Cherries du bas de la
League Deux à la premier league,
il n’était pas étranger à l’impact
qu’un bon entraîneur peut avoir sur
le développement des joueurs.
Huit ans plus tard, ESA fournit une
technologie de formation de pointe
à certains des meilleurs clubs et
académies du monde. Nous
donnons aux entraîneurs des
données, ce qui leur permet de se
concentrer
sur les
attributs
spécifiques requis pour améliorer
les performances sur le terrain.
Notre gamme de produits est le
résultat d’années de recherche et
développement, en consultation
avec certains des principaux
entraîneurs de football.

NOUS MENONS
UNE RÉVOLUTION
DANS
L’ENTRAÎNEMENT
DU FOOTBALL.
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CE QUE NOS
CLIENTS DISENT.

Yannick BOLASIE, Çaykur Rizespor & RD Congo (Joueur)
Les choses commencent à me venir naturellement dans le jeu, et
je sais qu’une grande partie de cela vient du fait de faire les
exercices ICON dans un petit espace. Cela m’a vraiment profité
loin du terrain d’entraînement. »

Lee O’NEILL, Ipswich Town (Directeur de l’Académie)
Cela a vraiment aidé à engager le processus de réflexion
des joueurs dans des pratiques techniques autour de la
passe, de la réception, de la sensibilisation, etc.
L’utilisation de la technologie d’ESA a été vraiment
révélatrice. »
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Edd VAHID, Southampton (Directeur adjoint de l’Académie)
L’utilisation de l’ICON reflète notreefforts pour être avantgardiste dans notre approche du développement des joueurs, »

Cesar CORONEL, JC Sports (Propriétaire)
Les enfants ne réagissent pas à la disposition des cônes.
Il s’agit de créer des expériences engageantes pour les
joueurs, tout en obtenant une séance d’entraînement
sérieuse. »
L’ancien ailier de Crystal Palace, Everton et Aston Villa Yannick Bolasie avec son propre
ICON 4M personnalisé ICON 4M, acheté pour l’aider à retrouver sa pleine forme physique.

BROCHURE PRODUIT | AVEC QUI TRAVAILLONS-NOUS ?

Axel Witsel, joueurs du Borussia Dortmund et lnternational belge, affrontant le Maestro
Challenge à l’intérieur de l’ICON lors d’un lancement de chaussures PUMA en
Allemagne.

PRÉSENTATION DE
L’ICON.
Répétition intense + Rétroaction instantanée +
Conseils d’experts

Conçu pour reproduire des mouvements
réalistes, les joueurs peuvent affiner les attributs
vitaux tels que le contrôle rapproché, la
précision des passes, la concentration et bien
plus encore. C’est aussi un excellent outil de
réadaptation après une blessure, facilitant un
entraînement contrôlé et à faible impact, comme
tremplin avant la reprise de l’activité.
Depuis le développement initial de notre produit
phare ICON en 2016, nous avons été en
mesure de créer d’autres produits innovants
pour le football. À l’heure actuelle, nous avons
développé trois autres modèles ICON et des
adaptations pour répondre aux besoins
spécifiques du marché. Ces adaptations, aux
côtés de notre produit phare ICON, composent
notre gamme ICON.

ICON 3.0.
TAILLESSTANDARD:
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4M

Notre produit phare, l’ICON 3.0
est utilisée par les clubs
d’élite du monde entier pour
affiner les compétences,
stimuler l’engagement des
joueurs et aider à la
réadaptation.
Le design circulaire de l’ICON
génère de la répétition, ce qui
produit la même quantité de
touches en une minute que
vous obtiendriez en 90 minutes
de jeu. Il fournit un
environnement compétitif pour
que les joueurs puissent se
mettre au défi, en travaillant
sur toute une gamme
d’attributs techniques,
physiques et mentaux. L’ICON
est entièrement étanche et
portable, vous permettant
d’installer et de désinstaller
facilement. Les temps de
configuration varient d’une
taille à l’autre, et ils prennent
entre 15 et 30 minutes.
En plus de nos trois tailles
ICON standard, nous avons
également nos ICON 10M et
ICON 12M qui ont été utilisés
BROCHURE PRODUIT | GAMME ICON

6M

8M

dans certains des plus grands
clubs du monde.
En plus d’être un produit leader de
l’industrie dans le monde du
football, l’ICON est un excellent
outil de marketing et d’événements
en
raison
de
son
aspect
gamification. Le 4M est souvent
utilisé pour interagir avec le public
et a été utilisé par des clients de
haut niveau tels que Adidas, Walt
Disney, Gillette, Tag Heuer &
Volkswagen.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Données de performance
détaillées par des capteurs de
vibration
Portable et entièrement
étanche
12 modes d’entraînement
conçus par des professionnels

ICON-ic Design - L’ICON (6M) lors d’un événement Adidas x SoCal en
Californie, aux États-Unis, mettant en vedette une foule de jeunes joueurs
passionnés de la région.

ICON V2.
TAILLESSTANDARD:
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6M

Développé en partenariat avec
des clubs d’élite, l’ICON V2
ajoute une autre dimension à
l’entraînement ICON et est notre
arène la plus réaliste à ce jour.
Des
fonctionnalités
technologiques supplémentaires,
composées de trois nouveaux
types de panneaux, ont créé une
arène pour tester vos capacités
sur
pratiquement
tous
les
attributs nécessaires pour jouer
au football.
Le Pro Panel est un panneau
cible de demi-taille qui nécessite
une plus grande précision lors de
la lecture. Nos entraîneurs ont
créé cette fonctionnalité pour
aider à développer les joueurs
sous pression, en concentrant
leur attention sur le jeu d’une
passe importante avec précision.
Sur certains exercices, si une
cible est manquée, les panneaux
de touche seront déclenchés,
obligeant le joueur à travailler dur
hors de la possession. Les
panneaux
de
touche
sont
uniques à l’ICON V2. Cela
affecte fortement le score d’un
joueur et teste la capacité
aérobique.

8M
Enfin, l’ICON V2 dispose du Range
Panel, qui prolonge l’arène de trois
mètres, permettant à un joueur de
faire des passes plus longues. Ceci
est livré avec la technologie Beam
Breaker intégrée qui, lorsqu’elle est
activée, oblige le joueur à courir avec
ou sans la balle à travers le panneau,
éloignant le joueur du centre.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Données de performance
détaillées provenant des
capteurs de vibration et
de la technologie de
coupure de faisceau
Variations de panneau
supplémentaires
10 Modes ICON + 2
modes d’entraînement
spécifiques V2
PRODUCT BROCHURE | ICON RANGE

Nos produits ont fait de nombreuses apparitions dans les médias. En 2019, le V2 a été
présenté sur BT Sport, avec des invités spéciaux participant à l’ICON Challenge.

ICON FAST FEET.

TAILLESSTANDARD:
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2.5M

Conçu pour s’adapter aux
espaces restreints, l’ICON Fast
Feet est basé sur l’intensité, le
développement
des
compétences
d’un
joueur
autour du contrôle rapproché,
du temps de réaction et de la
mobilité du corps.
Avec ses 2,5 mètres de
diamètre,
le
Fast
Feet
conserve
toutes
les
caractéristiques des ICON plus
grands
et
se
concentre
spécifiquement
sur
l’entraînement des joueurs
dans les zones étroites.
En plus d’être principalement
une aide à l’entraînement de
football, l’ICON Fast Feet est
également parfait pour les
activations en magasin, les
événements d’entreprise et
d’engagement des fans, et est
très populaire auprès des
installations d’entraînement et
des gymnases.
Avec
son
faible
encombrement, le Fast Feet
peut transformer n’importe
quel
espace
avec
une
interaction maximale
BROCHURE PRODUIT | GAMME ICON

pour les clients dans des
endroits tels que les magasins
de détail, les bureaux, les
jardins, les gymnases et les
stades. En raison de sa taille,
le Fast Feet est également notre
arène la plus rapide a monter
avec un temps estimé à
seulement 10 minutes à installer,
donnant à l’utilisateur une mise
en place très rapide.
Nous proposons également notre
option de panneau supérieur pour
l’ICON Fast Feet, créant ainsi le
Fast Feet V2. Cela permet à un
joueur de s’entraîner la tête
haute, améliorant ainsi les
performances du jeu en laissant
plus de temps sur le ballon.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Données de performance
détaillées par capteurs de
vibration
Portable avec une mise en
place rapide
12 modes d’entraînement
conçus par des
professionnels

ICON Q.
TAILLESSTANDARD:
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4 PANNEAUX

Construit sur les mêmes principes
que le modèle complet, et utilisant
toutes les mêmes technologies, le
Q est une version abordable de
l’ICON
construite
pour
les
académies et les centres de
formation.
Contenant bon nombre des
mêmes exercices que l’ICON, le
Q permet aux entraîneurs de
créer leurs propres exercices, en
incorporant
l’arène
et
sa
technologie dans des séances
d’entraînement régulières.
Idéal pour les académies et les
centres de formation, le Q est très
facile à déplacer entre les sites et
nous
estimons
les
temps
d’installation à moins de 10
minutes avec une configuration de
deux personnes.
C’est aussi un excellent produit
d’introduction dans le monde de
ESA qui vous offre tous nos
principaux avantages dans un
domaine simplifié.
Vous aimez utiliser votre ICON Q
mais vous souhaitez ajouter des
fonctionnalités supplémentaires ?

Cette arène peut être mise à niveau
vers un ICON complet à une date
ultérieure en ajoutant simplement
nos panneaux.
Les utilisateurs d’ICON peuvent
également acheter notre câble de
connexion
et
nos
supports
d’extrémité pour créer l’ICON Q à
partir de leur ICON, ce qui facilite la
personnalisation et maximise la
flexibilité de l’arène.
Nous offrons un dimensionnement
standard, ainsi que des options de
taille et de panneau sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Données de performance
détaillées par capteurs de
vibration
Utilisable dans vos
exercices de coaching
9 modes d’entraînement
BROCHURE PRODUIT | GAMME ICON

La gamme ICON - Deux autres variantes de notre arène ICON phare, le V2 et les
Fast Feet. Tous les trois peuvent être trouvés à FOOTGENiX aux côtés du Precision
Wall & Circuit.

LE CIRCUIT WIRELESS;
SOYEZ CRÉATIF.
Conçu aux côtés de l’un des plus grands clubs
de football du monde, le FC Barcelone
Conçu pour la formation professionnelle, le Circuit a
été notre premier produit sans fil, le rendant utilisable
dans les sessions d’entraînement traditionnelles en
équipe et individuelles. En 2022, le Wireless
Circuit a été nominé pour la meilleure utilisation de la
technologie pour la prévention des blessures /
réadaptation par les Sports Technology Awards.
Depuis 2019, le circuit sans fil fait partie intégrante du
programme d’entraînement du FC Barcelone en aidant
les joueurs à revenir de blessure. Ousmane Dembélé,
Sergio Aguero et Leo Messi, 7 fois vainqueur du Ballon
d’Or, sont tous revenus à pleine capacité en utilisant la
technologie, ainsi que l’équipe complète lors de
l’entraînement de pré-saison 2021/22.

Footballing
legend
Lionel
Messi
to aid his rehabilitation period at
season.

using
the
the start of

Wireless
the 2019

Circuit

CIRCUIT WIRELESS.

MODULES: REBOND PASS THROUGH PORTE
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Notre circuit sans fil permet aux
entraîneurs
de
créer
des
exercices d’entraînement autour
d’un large éventail de scénarios
tactiques.
Modulaires
et
entièrement
sans
fil,
les
entraineurs peuvent utiliser les
programmes préréglées ou créer
les leurs à l’aide de n’importe
quelle combinaison de modules.
Nous avons actuellement 3
modules standard.
Le module de rebond est similaire
à
une
zone
de
rebond
traditionnelle, avec les avantages
supplémentaires
de
notre
technologie. Ils sont équipés de
cibles LED, de minuteries et de
capteurs de vibrations pour un
retour en temps réel. Chaque
circuit doit avoir au moins un
module de rebond pour agir en
tant que module maître. Notre
module Pass-Through met les
joueurs au défi de faire une passe
précise sous une petite arche. Ils
sont équipés de LED et de la
technologie Beam Breaker, .

BROCHURE PRODUIT | CIRCUIT SANS FIL

Enfin, notre module Porte (Gate)
simule des dribbles et des
mouvements réalistes avec ou sans
la balle. Une barrière de détection est
installé, que les joueurs doivent
traverser avec ou sans la balle. La
porte peut également être utilisée
comme un capteur de vitesse pour
capturer les timings d’un joueur.
Quelle que soit la façon dont vous
choisissez de configurer le circuit
sans fil, un retour en temps réel est
disponible via la plate-forme de
données, donnant aux entraîneurs les
informations dont ils ont besoin pour
améliorer l’entraînement et améliorer
les performances.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Données détaillées sur le
rendement
Gamme de produits portables
et entièrement étanches
20 mètres de portée du
système

AFFINEZ VOTRE
ATTAQUE AVEC LE
MUR DE PRÉCISION.
Goal intelligent interactif permettant aux
joueurs de développer leurs attributs offensifs
En 2016, le mur de précision, un but interactif grandeur nature, a été
créé pour la première fois dans notre salle d’exposition. Le mur
diffère de l’ICON car il permettait aux joueurs de pratiquer leur tir et
de recueillir des données indispensables sur leurs performances. Il
s’est avéré extrêmement populaire aux États-Unis à l’intérieur des
installations de football.
En raison de sa gamification et de son aspect compétitif, le mur de
précision est un ajout régulier des événements sportifs du monde
entier. Il a été utilisé lors de la Coupe du Monde de la FIFA, en
dehors des stades pour l’équipe nationale des Pays-Bas avec Gillette
et a également été utilisé pour ouvrir le Cruyff Court de Gini
Wijnaldum à Rotterdam.
Gini Wijnaldum du PSG affronte Sven de Langen au Precision Wall lors de l’ouverture de son
propre Cruyff Court aux Pays-Bas.

PRECISION WALL.
TAILLES STANDARD: 9 PANNEAUX
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Le mur de précision aide les
joueurs à développer leur attaque et
attributs, tels que la précision de
prise de vue, le premier contact et
le travail d’équipe.
Travaillant individuellement ou en
équipe, les joueurs peuvent
accéder à une gamme d’exercices
conçus pour reproduire la pression
des situations de match réelles. Le
mur de précision est idéal pour
pratiquer des automatismes et peut
même simuler la plongée d’un
gardien de but professionnel.
Nous proposons deux tailles
standard, un mur de précision
pleine grandeur (28 panneaux) et
un mur de précision à 6 (9
panneaux). Nous proposons
également des constructions
personnalisées lorsque les clients
ont des exigences spécifiques.
L’apparence du panneau est
entièrement
personnalisable, avec une gamme
d’options de couleurs et d’image de
marque disponibles. Les clients
peuvent également relier deux
murs de précision de n’importe
quelle taille pour créer un Smart
Pitch.

28 PANNEAUX

C’est parfait pour les petits terrains
La technologie avancée de Precision
Wall permet à l’utilisateur d’avoir une
flexibilité totale. Les utilisateurs
peuvent configurer un mur de 28
panneaux et l’utiliser facilement
comme mur de 9 panneaux. De
plus, avec notre porte du circuit sans
fil, les utilisateurs peuvent ajouter un
gardien de but en mouvement à leur
mur, parfait pour pratiquer les
pénalités.
.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Données de performance
détaillées des capteurs de
vibration
Versatilité de la position
du joueur
9 modes d’entraînement
spécifiques au mur +
autres
BROCHURE PRODUIT | MUR DE PRÉCISION

NOS CARACTÉRISTIQUES.
LES PANNEAUX
Tous nos produits sont construits avec de
l’aluminium de haute qualité qui sont enduits
de peinture
dans nos différentes couleurs
,
standard Ils sont ensuite connectés avec
des menuiseries acryliques et des rondelles
en caoutchouc, ce qui rend notre gamme
100% portable avec des temps de
. configuration standard
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allant de seulement 5 à 30 minutes.
Nos produits ont également été
conçus pour fonctionner par tous les
temps, pouvant être laissés en
permanence
à
l’extérieur
si
nécessaire. Nos produits ont été
utilisés en toutes circonstances
contre la neige, la chaleur extrême
et les pluies torrentielles.

LA TECHNOLOGIE
À l’arrière de nos panneaux se trouve la
technologie ESA. Tous nos produits sont
dotés d’un éclairage LED, qui fonctionne
indépendamment les uns des autres dans
des séquences préprogrammées. Ces
séquences sont déclenchées par nos
capteurs de vibrations

ou la technologie Beam Breaker.
Nos arènes disposent également
d’un système audio qui produit
des sons réalistes. Nos modèles
de la série 3 ont vu l’introduction
de
nouveaux
câbles
magnétiques, ce qui a rendu la
configuration / portabilité encore
plus facile.

LE DATA HUB

La technologie ESA, alimentée par un logiciel d’éclairage LED et de vibration.

Les joueurs et les entraîneurs peuvent
suivre les progrès, avec des statistiques
comprenant les meilleurs scores et les
précisions de passe.

PRODUCT BROCHURE | OUR FEATURES

Les utilisateurs peuvent également
connecter des comptes sociaux et
rivaliser avec des amis. Plus
d’informations à la page 21.

Empilez-les! Nos panneaux ICON sont empilables, ce qui signifie que les utilisateurs
peuvent ajouter des couches d’entraînement dimensionnel à leur arène pour
augmenter la difficulté lors de la passe et de la réception.

ESA DATA HUB.
SOYEZ PRÉCIS ET DEVENEZ COMPÉTITIF
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Notre centre de données permet
aux entraîneurs de comparer les
capacités d’un joueur à travers
une gamme de programmes
d’entraînement spécialisés. Les
exercices d’ESA sont conçus de
manière professionnelle pour
développer
des
attributs
spécifiques chez les joueurs par
la répétition, à partir de
compétences physiques telles
que le contrôle rapproché et la
précision des passes,
jusqu’à
des
qualités
psychologiques comme le sangfroid et la vision.

Benchmark
Peformance

BROCHURE PRODUIT | DATA HUB

Suivi de
l’amélioration

Notre centre de données permet aux
entraîneurs de repérer facilement les
zones problématiques, de suggérer une
formation appropriée et suivre les
améliorations au fil du temps.
Le kit ESA introduit un élément nouveau et
compétitif dans l’entraînement, en stimulant
l’engagement des joueurs et en aiguisant
21
leurs efforts pour les améliorer.
Un joueur reçoit un score à la fin de chaque
exercice en fonction de ses performances,
qui est ensuite ajouté à son profil. Les
joueurs rivalisent avec eux-mêmes et les
uns avec les autres, et peuvent même
mesurer leurs scores contre les meilleurs
pros.

Engager les
joueurs

PERSONALISATION
PRODUIT.
SPÉCIFICATION DE COULEUR
Jet Black

Black Grey

Matte Finish

Matte Finish

Cobalt Blue

Jet Black

Gloss Finish

Gloss Finish

Traffic Red

Signal White

Gloss Finish

Gloss Finish

22
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SOUTENU PAR NOTRE ÉQUIPE DE CONCEPTION
Dès notre discussion initiale, notre
équipe
de
conception
interne
travaillera avec vous pour créer le
look final souhaité. Nous créons des
concepts 3D initiaux avec votre image
de marque, avant de finaliser des
conceptions 2D à l’échelle pour vous
montrer le produit fini.

Nous utilisons des autocollants en
vinyle pour ajouter les Logos de
marque d’entreprise sur les panneaux,
et offrons également des options de
marque sur les sacs et les batteries.
En 2017, nous avons créé une double
option de peinture pour nos clients
AIA, qui utilisaient les deux couleurs
de leur marque.

Les couleurs de nos spécifications de couleur sont nos choix de peinture de
panneau standard. Nous offrons également à nos clients une gamme d’autres
couleurs moyennant des frais supplémentaires, ainsi que d’autres options sur
mesure.

BROCHURE PRODUIT | PERSONALISATION PRODUIT

Manchester United et la légende danoise Peter Schmeichel s’affrontant dans l’un
des 12 Tag Heuer ICON lors de leur campagne #DontCrackUnderPressure.

OPTIONS PRODUITS.
SACS DE TRANSPORT
Nos sacs de transport sont idéaux pour les clients qui cherchent
à transporter leur produit entre différents endroits. Les sacs
pour panneaux sont actuellement disponibles pour notre
gamme ICON et nos panneaux muraux de précision.

LEVITY
Une rampe en aluminium, augmentant la difficulté de l’entraînement,
avec la balle rebondissant sur le joueur à différentes hauteurs. Nous
avons des LEVITY incurvées pour l’ICON et aussi des droites pour le
Precision Wall & Circuit.
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MODES D’ENTRAINEMENT
Toujours a la recherche de suggestions de la part de nos clients pour de
nouveaux exercices d’entraînement et que nous en programmons autant
que possible, les clients peuvent également payer une somme modique
pour créer leur propre mode d’entraînement sur mesure afin d’ajouter
une autre dimension à leur(s) produit(s) ESA.

KIT DE MAINTENANCE
The Levity can be curved to fit any sized ICON and allows for
increased difficulty to test a players ability when controlling their pass.

Une gamme de pièces supplémentaires pour réduire l’impact des
problèmes qui surviennent et pour augmenter la vitesse de toute
maintenance requise. Recommandé pour les clients avec plusieurs
produits, y compris les installations de formation.

BROCHURE PRODUIT | OPTION PRODUIT

Une arène ESA sur mesure à 4 panneaux, utilisée par les géants du
sportswear Adidas lors d’une installation d’activation de lancement de
chaussures dans un magasin phare à Londres, au Royaume-Uni.

NOS MARCHES.
POUR LES CLUBS
Nous travaillons avec des clubs d’élite du monde entier et les aidons à;
améliorer l’entraînement avec des exercices axés sur les données, comparer
et suivre les performances individuelles et aider à la réadaptation et à la
récupération après une blessure.

POUR LES ACADEMIES
Bien que la formation d’ESA puisse affiner les compétences des pros, les
plus grands gains que nous voyons sont ceux réalisés par les jeunes
joueurs. Notre formation est conçue pour transformer la promesse en
performance, en isolant les attributs que les jeunes joueurs doivent
développer et en les perfectionnant au fil du temps.
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POUR L’EDUCATION
Les écoles et les universités peuvent utiliser le kit ESA pour améliorer leurs
installations et offrir à leurs étudiants une expérience de formation de classe
mondiale. Notre plate-forme innovante facilite les études académiques
détaillées, tandis que les jeunes étudiants peuvent être initiés à la science du
sport axée sur les données d’une manière amusante et engageante.

POUR DES EVENEMENTS
Footballing icon David Beckham, training with kids in Thailand in the ICON. The
event was staged by insurance giants AIA as a part of their healthy living
campaign.

Nous travaillons avec des marques pour créer des expériences de football
uniques pour les événements. Notre kit permet aux fans de se rapprocher
de l’action, de tester leurs compétences, de rivaliser avec leurs amis et
même de comparer leurs scores aux meilleurs pros.

BROCHURE PRODUIT | NOS MARCHES

The ICON Boys - Ancré dans les valeurs fondamentales de l’ESA, est une passion
pour le développement et l’amélioration de la prochaine génération de joueurs avec
nos produits de pointe.

PREMIER CENTRE
MONDIAL DE
FOOTBALL.
Le FTY Lab est un gymnase de football spécialisé, utilisant les
équipements de ESA.
À l’intérieur, vous trouverez tous les équipements ESA utilisés par les
équipes d’élite du monde entier, ainsi que des stations de fitness et
des jeux amusants comme le football tennis.
Les portes sont ouvertes aux joueurs de tous âges et de toutes
capacités, que vous soyez juste pour apprendre les bases dans un
environnement amusant et engageant, ou un concurrent sérieux qui
cherche à faire passer votre jeu au niveau supérieur.
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QU’EST-CE QUI EST PROPOSÉ?

Une jeune joueuse semi-professionnel à l’intérieur du FTY Lab sur notre arène ICON
6M. Le laboratoire est idéal pour tous les joueurs qui souhaitent améliorer et développer
leurs compétences.

Smart Pitch - Affrontez des amis, des coéquipiers ou l’opposition. Créé
avec deux murs de précision, les joueurs peuvent pratiquer des sets-play
ou même défier quelqu’un à Pro-Shootout, un jeu de style bowling à dix
quilles.
Formation ICON - Découvrez une toute nouvelle façon de vous former
avec la gamme ICON leader de l’industrie. Travaillez sur des situations
de match, de passe, de contrôle et de vision dans une variété de tailles
différentes de 2,5 M à 8 M.
Mur de précision - Conçu pour transformer vos attributs d’attaque, le FTY
Lab dispose à la fois des murs de précision standard de 28 panneaux et
de 9 panneaux.
Sprint Lanes - Testez votre vitesse contre les meilleurs, vos idoles ou
même simplement vos amis avec les Sprint Lanes, fabriqués avec nos
Gate Modulars.
Derniers développements de l’ESA - En tant que partenaires, le FTY Lab
est souvent le premier endroit pour essayer tous nos nouveaux kits et
même expérimenter certains de nos prototypes.

BROCHURE PRODUIT | FTY LAB
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CONTACT.
ADRESSE
HQ:

Hitech Groupe; 2323 Chemin de St Bernard, Bat 5.
06220 Vallauris

DEPARTEMENT
S

Bureau: info@hitech-groupe.com
Ventes: info@hitech-fitness.com
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TELEPHONE & SITE WEB
Ligne:
+33 (0) 607516034
Site Web: www.hitech-groupe.com

HEURES D’OUVERTURE DU
BUREAU (UTC
Lundi: 09:00 - 18:00
Mardi: 09:00 - 18:00
Mercredi: 09:00 - 18:00
Jeudi: 09:00 - 18:00
Vendredi: 09:00 - 18:00
Samedi: FERMÉ
Dimanche: FERMÉ

Sean Franklin, un habitué de la MLS, s’entraînant à l’intérieur de l’ICON dans l’une des toutes
premières installations alimentées par l’ESA en Californie, aux États-Unis. SoCal Soccer a
également abrité le premier mur de précision des États-Unis.

BROCHURE PRODUIT | CONTACT
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RÉPÉTITION I ACCÉLÈRATION I PERFORMANCE

