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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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RÉDUIRE -  RECYCLER – RÉUTILISER 

Dans un souci de respect de l’environnement, la démarche qualité du Groupe SAE Tennis d’Aquitaine tant par 
l’élaboration des produits, les différents modes opératoires engagés ou le tri sélectif des déchets, met en avant notre 
engagement écologique. Le respect du concept de développement durable passe selon nous par la volonté affirmée 
de faire des équipements recyclables, beaux et utiles. 

TRANSPORT ET HABITUDES QUOTIDIENNES

Depuis 2008,  nous  avons demandé à nos chefs d’équipe de sensibiliser leurs collaborateurs à  l’éco-conduite afin 
de réduire leur consommation et de garantir leur sécurité. Nous les incitons également  à l’éco-consommation, ne pas 
laisser inutilement les appareils en veille….Nous imprimons nos documents en recto/verso. Nous avons ainsi divisé 
d’un tiers notre consommation de papier. En outre, nous demandons à nos collaborateurs de n’imprimer leurs courriels 
qu’en cas de  nécessité.  Ces  mesures  simples  ont  permis  une  prise  de  conscience  globale  de  nos  personnels  et 
contribuent à maintenir et à développer une ambiance conviviale et responsable.   

IMPACT LIMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT

Nos produits sont élaborés en fonction de leur risque d’impact sur l’environnement. Exemples :

 • Intégration d’un plateau sportif à son environnement proche 
 • Utilisation de produits recyclables tels que le béton poreux pour les couches de structure qui peut être 
   recyclé par broyage et réutilisé en fondation (empierrement) 
 • Les peintures sont des acrylovinylique non polluantes  (peinture à l’eau)
 • L’ensemble des équipements est en acier, inox, ou aluminium recyclable à 98 % lors de leur démontage.
 • Les bois proviennent de forêts gérées durablement (FSC ou PEFC). Ils sont traités en autoclave 
   CLASSE IV sans chrome ni arsenic (traitement écologique) 
 • Nous proposons à nos clients un habillage alternatif de leur CITY STADE® avec du bois composite : 
   la solution écologique par excellence.

CONCEPTION PRODUIT

Le GROUPE SAE TENNIS D'AQUITAINE conçoit et fabrique des produits avec l’objectif prioritaire de faciliter l'entretien 
et l’économie en coût global d'utilisation. Faible consommation  d'eau, d'énergie, et de produit chimique pour fabriquer 
nos équipements ainsi que pour leur entretien. Par exemple nos systèmes de fixation sont étudiés pour permettre à 
nos clients de changer eux-mêmes toute   pièce  de  l’équipement  évitant  ainsi  le  déplacement  de  l’un  de  nos  techniciens.
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La création d’un CITY STADE® permet de répondre aux attentes des jeunes désireux de 
se retrouver dans  un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. Un lieu de rencontre 

consacré aux défis sportifs. à  la  fois  ludique,  esthétique  et  robuste

LE CITY STADE® C’EST UNE MULTITUDE DE SPORTS ET D’ACTIVITÉS EN UN MÊME 
LIEU   OUVERT  A  TOUS.
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Le GROUPE SAE TENNIS D’AQUITAINE propose la 
gamme de terrains multisports CITY STADE®  composée 
de 2 lignes de produits  :

  - TOUT MÉTAL

   - MÉTAL/BOIS 

Chaque ligne de produit  propose 5 modèles aux 
dimensions spécialement étudiées pour répondre à des 
besoins différents.

Au-delà des 5 modèles de base, nous proposons 2 versions 
supplémentaires aux caractéristiques particulières :

 Le modèle DUO (22x12 m et 8x12 m) offrant   
 une double zone de jeu.
 Le modèle HATTRICK (42x22m) dont l’UEFA et  
 la Fédération  Française  de  Football  font  la    
 promotion. 
 

CITY STADE® BY SAE EN TOUTE LIBERTÉ
Entre copains, à l’école, ou en famille

BOIS

ACIER

CAILLEBOTIS
BARREAUDE

URBANE

LA GAMME CITY STADE®

07

40 m X 20 m

CITY STADE®
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Les modèles CITY STADE® TOUT MÉTAL sont conçus autour d’une 
structure porteuse identique en acier composée de poteaux 
Ø90, d’une palissade surmontée d’une main courante Ø60, de 
frontons renforcés par 2 jambes de force et de brides de fixation 
SAE  inviolables en aluminium intégrant un système Silentbloc 
permettant de réduire les nuisances sonores.

L’habillage de la structure porteuse est réalisé avec des panneaux 
Acier, des panneaux Barreaudés ou des panneaux Caillebotis. 
 
Principes de fabrication: Galvanisation à chaud dans un bain 
de zinc à 450° ; Garantie 10 ans. Thermolaquage par application 
d’une peinture poudre époxy cuite au four à 250° ; Garantie 10 
ans. Visserie Inox A4 316L qualité marine : Garantie 15 ans   

08
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CITY STADE® 
“TOUT METAL” 

09



CICITTYY-S-SYYY TTADADEETT ®® 20201414

CITY STADE® TOUT MÉTAL

COMPOSITION DU CITY STADE® TOUT MÉTALPOSITION DU CITY SY TADETT TOUT MÉTALTT

1 CITY STADE® TOUT MÉTAL RAL AU CHOIX :

Structure de base (angles droits ou coupés)
- 2 frontons sur la largeur dont la partie centrale de L. 7,60m et de 
H. 3,10m en tubes ronds de Ø90mm mécano-soudés.
- Modules de palissades latérales de L. 2,20m et H. 1,10m  
constitués de poteaux en tubes ronds de Ø90, avec lisse en 
tube acier rond Ø60, raccords multidirectionnels monoblocs en 
aluminium.

Panneaux d’habillage, palissades et frontons
- Panneaux en Acier de 2m x 1m constitués d’un cadre porteur 
monobloc en tube de Ø38mm avec traverses horizontales 
de 30x15 mm et remplissage par maillage constitué de tubes 
verticaux de Ø12.7mm traversant. Les barreaux sont espacés de 
45 mm et sont soudés point par point afin de rigidifier l’ensemble, 
d’éviter l’escalade et de permettre un meilleur rebond du ballon.

Système de fixation
- Les fixations sont réalisées avec des brides de maintien sur 
la structure acier. Ces brides sont en alliage d’aluminium. Le 
système multi-direction est constitué d’un boitier de maintien du 
support panneau et enveloppé dans un Silentbloc anti-vibration
en caoutchouc. La fenêtre de fermeture en aluminium utilise un 
système de blocage anti-vandalisme.
L’ensemble de la visserie est en Inox A4 rendue inviolable 
(empreinte spécifique)

Équipements:
- 2 buts HAND/FOOT/HOCKEY de 3m x 2m intégrés aux 
frontons 
- Fonds   de but en panneaux métalliques anti escalade
- 2 panneaux de basket ajustables au dessus des buts
 (2,60m;2,80m;3,05m)  composés  d’un  panneau  polyester  armé 

1.20m x 0.90m et d’un cercle anti-vandalisme en acier galvanisé à 
chaud, finition époxy avec système à crochet pour filet sécurisé.
- 2 poteaux multijeux en acier galvanisé à chaud, finition 
thermolaquage, scellés à l’extérieur de la structure permettant 
un réglage cinq hauteurs (tennis, volley, badminton ...)
- 1 filet multijeux en polyéthylène doublé coton en maille de 
2,5mm avec câble de tension acier gainé 10 mm avec système 
de tension Clam-clite.

Accès par les 4 parties latérales des buts :
- 3 barres anti-cycles fixes en acier galvanisé
- 1 sélecteur pour personnes à mobilité réduite avec sas  d’entrée, 
portillon sélectif avec système de déverrouillage par clé spéciale 
pour engins de maintenance.

Sécurité:
- 1 panneau d’information en aluminium comprenant les 
Informations légales conforme à la norme EN NF 15312;
-Contrôle de conformité et d’essais sur site des éléments mis en 
œuvre (Décret 96-495)

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD

accès anti-cycles bride SAE
mini-but de hokey

10
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CITY STADE® ACIER

Panneau Acier galvanisé à chaud 
Panneaux en Acier de 2m x 1m constitués d’un 
cadre porteur monobloc en tube de Ø38  avec 
traverses horizontales de 30 x 15 mm et remplissage 
par maillage constitué de tubes verticaux de Ø12.7 
traversants. Les barreaux sont espacés de 45 mm et 
sont soudés point par pointDétail palissade CITY STADE® Métal  Acier

CITY STADE®  METAL  ACIER

11

CSMA18x10

CSMA24x12

CSMA30x15

CSMA35x17

CSMA40x20

18x10m “COCOON”
ACIER (17.78 x 9.89m) 
24x12m “STANDING”
ACIER (23.45 x 12.75m)
30x15m “PRESTIGE”
ACIER (30.20 x 15m)
35x17m “OLYMPIA”
ACIER (35 x 17.25m)
40x20m “STADIUM”
ACIER (39.60 x 19.80m)

REFERENCE DESCRIPTIF

40x20m “STADIUM”TT
ACIEEERRR (3(339.999 60606 xxx 1919.8.880m0m0m)))CSMA40x20

18x10m “COC
ACIER (17.78 x
24x12m “STATT
ACIER (23.45 x
30x15m “PRE

TY SY TADETT ®EE ACIER

DESCRIP

CSMA18x10

CSMA24x12

CSMA30x15

REFERENCE

CITY-STADE & SPORT EQUIPMENT / 2014

CITY STADE®  METAL  ACIER

11
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CITY STADE®  METAL / CAILLEBOTIS

CITY STADE® CAILLEBOTIS

Panneau Caillebotis

Caillebotis armé, bords arrondis, maille anti escalade 
de 70X30mm en 30mm d’épaisseur. Montés sur  
brides aluminium et silentblocs (système anti bruit). 
Finition « Galva » 

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD

18x10m “COCOON”
CAILLEBOTIS (17.78 x 9.89m) 
24x12m “STANDING”
CAILLEBOTIS (23.45 x 12.75m)
30x15m “PRESTIGE”
CAILLEBOTIS (30.20 x 15m)
35x17m “OLYMPIA”
CAILLEBOTIS (35 x 17.25m)
40x20m “STADIUM”
CAILLEBOTIS (39.60 x 19.80m)

REFERENCE DESCRIPTIF

CSMM18x10

CSMM24x12

CSMM30x15

CSMM35x17

CSMM40x20

CITY STADE®  METAL / CAILLEBOTIS

12 CITY-STADE

TY SY TADETT ®EE CAILLEBOTIS

STRUCTURE EN ACIE

GALVLL ANISVV É À CHAUÀ

18x10m “COCOON”
CACAILLEBOTIS (17.78 x 9.89m)

FERENCE DESCRIPTIF

MM18x10

® & SPORT EQUIPMENT / 2014
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CITY STADE®  METAL / BARREAUDE

CITY STADE® BARREAUDÉ

Panneau Barreaudé

Constitué  de deux tubes porteurs horizontaux de Ø60 
avec un barreaudage en tube de Ø30 espacés de 95 mm. 
Structure soudée point par point, haut et bas. Montés sur  
brides aluminium et silentblocs (système anti bruit). Fini-
tion thermolaquage (RAL au choix).

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD

CSMB18x10

CSMB24x12

CSMB30x15

CSMB35x17

CSMB40x20

24x12m “COCOON”
BARREAUDÉ (17.78 x 9.89m) 
24x12m “STANDING”
BARREAUDÉ (23.45 x 12.75m)
30x15m “PRESTIGE”
BARREAUDÉ (30.20 x 15m)
35x17m “OLYMPIA”
BARREAUDÉ (35 x 17.25m)
40x20m “STADIUM”
BARREAUDÉ (39.60 x 19.80m)

REFERENCE DESCRIPTIF

Y SY TADETT  BARREAUDÉ

STRUCTURE EN ACIER

GALVLL ANISVV É À CHAUDÀ

DESCRIPTIF
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CITY STADE® “HATTRICK” 42x22m BARREAUDE

• Structure de base
- Palissades derrière les buts à 3m hors sol et palissades latérales 
à 1,10m hors sol 
- Main courante en tube rond Ø60 intégrée au panneau barreaudé 
en acier galvanisé à chaud thermolaqué

• Équipements:
- 2 buts HAND/FOOT de 3m x 2m en tubes carrés 80x80mm ;
- Côtés de but en panneaux barreaudés    

• Équipements en option:
- 2 poteaux multijeux en acier galvanisé à chaud et finition 
thermolaquage scellés à l’extérieur de la structure permettant un 
réglage cinq hauteurs (tennis, volley, badminton ...)
- 1 filet multijeux en polyéthylène doublé coton en maille de 2,5 
mm avec câble de tension acier gainé 10 mm avec système de 
tension Clam-clite.

• Accès par les 4 entrées présentes dans les 
palissades   
- 2 accès chicane 
- 1 barrière sélective permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder au terrain.
- 1 portail 3x1m (2 vantaux) permettant aux engins de maintenance 
d’entrer sur le CITY STADE®. 

• Sécurité:
- 1 panneau d’information en aluminium comprenant les 
informations légales conformes à la norme EN NF 15312;

• Panneaux d’habillage montés sur silentblocs
- Panneaux Barreaudés.

CSHATTRICKMB
42x22m “HATTRICK”
BARREAUDÉ (42 x 22m)

REFERENCE DESCRIPTIF

Détail palissade CITY STADE® Métal Barreaudé

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD

14

CITY SY TADETT ®EE “HAHH TTRICK” 42x22m BARREAUDE

CSHATTRICKMBAA
42x22m “HATTRICK”AA
BABABABABAARRRRRRRRRRRRREAEAEAEAEAEAUDUDÉÉÉÉ ((44(( 22 xx 222222222222m)m)mm)m)m

REFERENCE DESCRIPTIF
STRUCTURE EN ACIER

GALVLL ANISVV É À CHAUDÀ
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CITY STADE®  HATTRICK BARREAUDE
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CITY STADE® “HATTRICK” 42x22 m ACIER

CSHATTRICKMA 42x22m “HATTRICK”
ACIER (42 x 22m)

REFERENCE DESCRIPTION

ACIER GALVANISÉ

 À CHAUD

• Structure de base
- Poteau en tube de Ø90 3mm à scellement direct. Palissades 
derrière les buts à 3m hors sol sur toute la largeur et palissades 
latérales à 1,10m hors sol 
- Main courante en tube rond Ø60 intégrée au panneau acier 
galvanisé à chaud thermolaqué

• Équipements
- 2 buts HAND/FOOT de 3m x 2m en tubes carrés 80x80mm 
- Côtés de but en panneaux acinox    

• Équipements en option
- 2 poteaux multijeux en acier galvanisé à chaud et finition 
thermolaquage scellés à l’extérieur de la structure permettant un 
réglage cinq hauteurs (tennis, volley, badminton ...)
- 1 filet multijeux en polyéthylène doublé coton en maille de 2,5 
mm avec câble de tension acier gainé 10 mm avec système de 
tension Clam-clite.

• Accès par les 4 entrées présentes dans les 
palissades 
- 2 accès  chicane  ;
- 1 barrière  sélective  permettant  aux  personnes  à mobilité  
réduite
- 1 portail 3x1m (2 vantaux) permettant aux engins de maintenance 
d’entrer sur le CITY STADE®

• Sécurité
- 1 panneau d’information en aluminium comprenant les 
informations légales conformes à la norme EN NF 15312

• Panneaux d’habillage montés sur silentblocs
- Panneaux Acier

•Système de fixation
- Les fixations  sont réalisées avec des brides de maintien sur 
la structure acier. Ces brides sont en alliage d’aluminium. Le 
système multi-direction est constitué d’un boitié de maintien du 
support panneau et enveloppé dans un silent bloc anti-vibration 
en caoutchouc. La fenêtre de fermeture en aluminium utilise un 
système de blocage anti-vandalisme. L’ensemble de la visserie 
est en inox qualité marine A 316L rendue inviolable (empreinte 
spécifique)

16

CSHATTRICKMM
42x22m “HATTRICK”
CAILLEBOTIS (42 x 22m)

CITY SY TADETT ®EE “HAHH TTRICK” 42x22 m ACIER

ACIER GALVLL ANISÉVV
À CHAUDÀ

• Structure de base
- Poteau en tube de Ø90 3mm à scellement direct. Palissadesessese
derrière les buts à 3m hors sol sur toute la largeur et palissadddddeeesesses
latérales à 1,10m hors sol

• Sécurité
- 11111 papapapapannnnnnnn eaeee u d’d’d’dd ininininnfofofofoofofoormrmrmrmrmr atatataaaa ioioiooonnnnnnn enenenennn aluminium ccccompmpmpmpprerer nnann nt le
ininininii fofofoffoormrmrmmrmmatataaatiioiiioioiionsnsnsnsnnnnns léléléléééégggagg les coooonfnfnfnfoooormememeees à la noooonormmrmrmmeeee EN NNNNF 1555531311122222
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CITY STADE® DUO 30 X 14 m 

CITY STADE®  METAL  ACIER

Le CITY STADE® “DUO“ offre la possibilité d’une 
double zone de jeu. 

   - 1 terrain de 12 x 22 m 
   - 1 terrain de 8 x 12 m CSDUOMB

30x14m “DUO”
BARREAUDÉ (30 x 14m)

REFERENCE DESCRIPTION

17

CITY SY TADETT ® EE DUO 30 X 14 m
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REF: MINIBUTMM (la paire)

Mini-but Foot/Hockey

OPTIONS CITY STADE® TOUT METAL 

REF: B.02 (unité)

Basket latéral et arrière

Partie latérale Acier/ Caillebotis / 
Barreaudé

REF: GC4 (unité)

Partie latérale anti-vélo 
amovible

REF: GC4.2/3 (unité)

Partie latérale Acier / Caillebotis 
/ barreaudé 2/3

REF: GC4.2/3 (unité)

T.131

Corbeille “Vision”

PARCV6

Range-vélos Mini-b-butut Fooo t/HoHockey2 (unité)

rralall e eeeet ttt arararrir ère

REF: GC4 (unité)REF: GC4.2/3 (unité)REF: GC4.2/3 (unité)

sion”

RaaR nge-vélooss
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Rehausse des frontons à 3, 4, 5 ou 6m hors 
sol
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Rehausse des palissades latérales à 2, 
3,4,5 ou 6m hors sol
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TRAITEMENT :

Après usinage et traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble de la 
structure, application d’une peinture poudre époxy et passage au four à 250°C.

UNE COULEUR POUR LES FRONTONS

UNE COULEUR POUR LES PALISSADES

Nous vous proposons toutes les couleurs du nuancier RAL :

• Pour la  gammes  Métal  caillebotis  une couleur pour le fronton et une couleur pour 
les palissades sont à choisir.
• Pour les gammes Métal barreaudé & Métal Acier, une couleur pour la structure 
(poteaux) et une couleur pour les panneaux barreaudés sont à choisir.
• Pour la gamme Métal Bois, la couleur en standard est vert mousse (RAL.6005).
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PERSONNALISATION 

De la conception, à la réalisation, notre bureau d’études  
analysera vos besoins et contraintes techniques, et vous 
proposera toute l’architecture de votre nouvelle installation :
 

• Modélisation 3D,
• Intégration du projet sur site,
• Plans d’implantation,
• Plans de tracés
• Panneau d’information personnalisé...

Choisissez les modèles et les dimensions parmi un 
grand nombre de références standards. Nos structures 
multisports se déclinent sous toutes les formes. Choisis-
sez les matériaux (Bois, Acier...) et les couleurs suivant 
le RAL de votre choix. 

A tout moment nos responsables régionaux sont là 
pour vous guider dans les meilleurs choix.

INTEGRATION D’UNE MODELSIATION 3D DU PROJET SUR SITE

Plaansnsnsns de tracés
• P P PPP PPanananananna nneau d’inffoororrmamamamaam ttititionononnonoon p p p pp perererere sosososonnalisé.....
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Les modèles METAL / BOIS vous donnent le choix entre le :

 18m x 10m
 24m x 12m
 30m x 15m 
 35m x 17m 
 40 m x 20 m
 42m x 22m

qui forment le cœur de la ligne d’équipements METAL / BOIS. 

Principes de fabrication: Galvanisation à chaud dans un bain de zinc 
à 450° , garantie  10 ans. Thermolaquage par application d’une peinture 
poudre époxy cuite au four à 250° ; Garantie 10 ans. Visserie Inox A4 
316L qualité marine : Garantie 15 ans; Pin du Nord traité en autoclave 
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CITY STADE® 
“METAL / BOIS”
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CITY STADE® METAL / BOIS

ESBM18X10

ESBM24X12

ESBM30X15

ESBM35X17

ESBM40X20

ESHATTRICKBM

18x10m “COLIBRI”
METAL BOIS (17.78 x 9.89m)
24x12m “BIRDIE”
METAL BOIS (23.45 x 12.75m)
30x15m “EAGLE”
METAL BOIS (30.20 x 15m)
35x17m “ALBATROS”
METAL BOIS (35 x 17.25m)
40x20m “CONDOR”
METAL BOIS (39.60 x 19.80m)
42x22m “HATTRICK”
METAL BOIS (42 x 22m)

REFERENCE DESCRIPTIF

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ É À CHAUD

Détail palissade CITY STADE® Métal   / Bois
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CITY SY TADETT ®EE METATT L / BOIS

REFERENCE DESCRIPTIF

STSTRURURURRURURURURURURURRRRRRRRRR CTURE EN ACIER

GGGGGAGGGGGGGGGGGGGG LVLL ANISVV ÉÉ À CHAUDÀ
STRUCTURE EN ACIER

GALVANISÉ À CHAUD



COMPOSITION D’UN CITY STADE® BOIS
1 CITY STADE® MÉTAL/BOIS RAL 6005 :
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Structure de base (angles droits ou coupés)

- 2 frontons de 12m de large dont la partie centrale de L. 7,60m et 
de H. 3,10m en tubes ronds de Ø90mm mécano-soudés.
-Modules de palissades latérales de L. 2,20m et H. 1,00m  
constitués de poteaux en tubes ronds de Ø90, avec lisse en 
tube acier rond Ø60, raccords multidirectionnels monoblocs en 
aluminium.

Panneaux d’habillage, palissades et frontons

-Panneau Métal/Bois de 2,00 x1,00m  composé d’un cadre 
métallique en tubes carrés 40x40mm en acier et un remplissage 
avec des lames de bois positionnées en oblique sur les frontons 
et horizontalement sur les palissades latérales. Pin du nord de  
27mm d’épaisseur traité en autoclave classe IV.  

Système de fixation

-Les fixations sont réalisées avec des brides de maintien sur 
la structure acier. Ces brides sont en alliage d’aluminium. Le 
système multi-direction est constitué d’un boitier de maintien du 
support panneau et enveloppé dans un silentbloc anti-vibration 
en caoutchouc. La fenêtre de fermeture en aluminium utilise un 
système de blocage anti-vandalisme. L’ensemble de la visserie 
est en inox qualité marine A 316L rendue inviolable (empreinte 
spécifique)

Équipements

-2 buts HAND/FOOT/HOCKEY de 3m x 2m intégrés aux 
frontons 
-Fonds de but en filet polyéthylène maille anti escalade;
-2 panneaux de basket ajustables au dessus des buts
(2,60m / 2,80m / 3,05m) composés d’un panneau polyester armé 
1.20m x 0.90m et d’un cercle anti-vandalisme en acier galvanisé à 
chaud, finition époxy avec système à crochet pour filet sécurisé.
-2 poteaux multijeux en acier galvanisé à chaud, finition 
thermolaquage, scellés à l’extérieur de la structure permettant 
un réglage cinq hauteurs (tennis, volley, badminton ...)
-1 filet multijeux en polyéthylène doublé coton en maille de 
2,5mm avec câble de tension acier gainé 10 mm avec système 
de tension Clam-clite.

Accès par les 4 parties latérales des buts 

-3 barres anti-cycles fixes en acier galvanisé
-1 sélecteur pour personnes à mobilité réduite avec sas  d’entrée, 
portillon sélectif avec système de déverrouillage par clé spéciale 
pour engins de maintenance.

Sécurité

-Un panneau d’information en aluminium comprenant les 
informations légales conforme à la norme EN NF 15312;
-Contrôle de conformité et d’essais sur site des éléments mis en 
œuvre (Décret 96-495)
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Les modèles CITY STADE® PALISSADES BOIS 
vous donnent le choix entre le FONTAINEBLEAU, 
le FORESTEUR, l’AMAZONIA,le SHERWOOD et le 
TAIGA qui forment le cœur de la ligne d’équipements 
PALISSADES BOIS. Au-delà de ces 5 standards nous 
adaptons les dimensions du CITY STADE® à celles de 
votre projet. 

Principes de fabrication:
• Structure en acier mécano-soudé, galvanisé à chaud 
dans un bain de zinc à 450°, finition Thermolaquage par 
application d’une peinture poudre époxy cuite au four à 
250° (Garantie 10 ans).
• Habillage Pin du Nord 145x28mm traité en autoclave 
CLASSE IV (Garantie 10 ans)
• Main courante en bois composite imputrescible insérée 
dans un profilé aluminium (Garantie 15 ans);
• Visserie Inox A4 316L qualité marine (Garantie 15 ans); 
 

GAMME CITY STADE® PALISSADES BOIS
 

PRÉSENTATION & RÉFÉRENCES

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD
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CSBM18X10

CSBM24X12

CSBM30X15

CSBM35X17

CSBM40X20

CSHATTRICKBM

18x10m “FONTAINEBLEAU”
METAL BOIS (17.78 x 9.89m)
24x12m “FORESTEUR”
METAL BOIS (23.45 x 12.75m)
30x15m “AMAZONIA”
METAL BOIS (30.20 x 15m)
35x17m “SHERWOOD”
METAL BOIS (35 x 17.25m)
40x20m “TAIGA”
METAL BOIS (39.60 x 19.80m)
42x22m “HATTRICK”
METAL BOIS (42 x 22m)

REFERENCE DESCRIPTIF

18 10 “FONTAINEBLEAU”T

STRUCTURE EN ACIER

GALVLL ANISVV É À CHAUDÀ

REFERENCE DESCRIPTIF



CITY-SYY TADETT ® 2014

CITY STADE METAL / BOIS
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CITY STADE® “HATTRICK” 42x22m BOIS / METAL

• Structure de base
- Palissades derrière les buts à 3m hors sol et palissades latérales 
à 1,10m hors sol 
- Main courante en tube rond Ø60 en acier galvanisé à chaud 
thermolaqué

• Équipements:
- 2 buts HAND/FOOT de 3m x 2m en tubes carrés 80x80mm ;
- Côtés de but en panneaux barreaudé ;   

• Équipements en option:
- 2 poteaux multijeux en acier galvanisé à chaud et finition 
thermolaquage scellés à l’extérieur de la structure permettant un 
réglage cinq hauteurs (tennis, volley, badminton ...)
- 1 filet multijeux en polyéthylène doublé coton en maille de 2,5 
mm avec câble de tension acier gainé 10 mm avec système de 
tension Clam-clite.

• Accès par les 4 entrées présentes dans les palis-
sades :    
- 2 accès chicane 
- 1 barrière sélective permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à l’aire de jeu
- 1 portail 3x1m (2 vantaux) permettant aux engins de maintenance 
d’entrer sur le CITY STADE®. 

• Sécurité:
- 1 panneau d’information en aluminium comprenant les 
informations légales conformes à la norme EN NF 15312;

• Panneaux d’habillage, palissades et frontons
- Panneaux en Acier de 2m x 1m constitués d’un cadre porteur 
monobloc en tube de 40 x 40  avec un renfort vertical tous les 50 
cm afin de rigidifier l’ensemble

Traitement par galvanisation à chaud par immersion dans bain 
de zinc à 450° C

Habillage en bois (pin autoclave classe 4) 145mm x 28 mm 
d’épaisseur, 4 angles arrondis, vissage par 10 vis Inox A4 par 
planche.

•Système de fixation
- Les fixation sont réalisées avec des brides de maintien sur 
la structure acier. Ces brides sont en alliage d’aluminium. Le 
système multi-direction est constitué d’un boitié de maintien du 
support panneau et enveloppé dans un silent bloc anti-vibration 
en caoutchouc. La fenêtre de fermeture en aluminium utilise un 
système de blocage anti-vandalisme. L’ensemble de la visserie 
est en inox qualité marine A 316L rendue inviolable (empreinte 
spécifique)

HATTRICK BOIS / METAL (BAYONNE)

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD
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ADE HAHH TTRICK  42x22m BOIS / METATT

base
re les buts à 3m hors sol et palissades latérales

• Sécurité:
- 1 panneau d’information en aluminium

STRUCTUR
GALVLL ANISVV



CITY-SYY TADETT ® 2014

PERSONNALISATION CITY STADE® METAL / BOIS
 

OPTIONS D’HABILLAGE

Bois Composite 

140 x 24mm d’épaisseur issu du recyclage 
plastique. Eléments moulés avec finition 
PVC traité anti-UV et veinage de surface.

Pin autoclave classe 4

145 x 28 mm angles arrondis. Traitemant 
sans chrome ni arsenic. Bois issu de forêt 
gérée durablement (FSC ou PEFC). 

Profilé Aluminium 

150 x 25mm d’épaisseur finition par 
thermolaquage, sublimation aspect bois  
pin texturé, traité anti-UV. 
Recyclabe à 98%.

Le respect de l’environnement et la volonté d’utiliser des matériaux écologiques et recyclables sont les 
facteurs clés d’une intégration paysagère réussie dans le cadre du concept de développement durable.
nos CITY STADE® Métal/Bois proposent 3 types d’habillage:
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OPTIONS CITY STADE® METAL BOIS

Filet de fond de but armés

CFICITYSTADE

Panneaux de fond de but 
Acier / Caillebotis / Barre-

audé

FONDACINOX

Partie latérale Acier / Caillebotis 
/ Barreaudé

REF: GC4 (unité)

Partie latérale anti-vélo 
amovible

REF: GC4.2/3 (unité)

Partie latérale Acier / Caillebotis 
/ barreaudé 2/3

REF: GC4.2/3 (unité)

REF: B.02 (unité)

Basket latéral et arrière

PARCV6

Range-vélos

30

FiF let de fond de butt armmésés
Panneaux de fondnd de bubut 
AcAcAcieieerr r / / Caillebotis / Barre-

auaua dédédé

REF: GC4 (unité)REF: GC4.2/3 (unité)REF: GC4.2/3 (unité)

REF: B.B.B.B.B..B 020202020020  (u (u (u(u(u(( ninitn é)é)

Basket latéral et arrière



Pare-ballon Type 1
(tout filet)

Pare-ballon Type 2
(Filet + grillage simple torsion)

Pare-ballon Type 3
(filet + panneau treillis soudé)

MINIBUTBM
 

Mini-but Foot / Hockey

T.131

Corbeille“Vision”

BANCASSISDEBOUT

Banc assis-debout simple

31

Réhausse Fronton

Pare-ballon T
(tout file

Pare-ballon Type 3TT
(filet + panneau treillis soudé)

MiM nin -b-bbbbuttutututtut FFF F F Foooooooooot tt /// HoHoHockckckeyeyeye

TT.1.11131313131TTTT

RéRéRéRéRRRéhahhhaahahausussusussesesesesesese FFF FF
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L’URBANE® est constitué d’une structure autoportante (aucun ancrage 
au sol), mobile, en  kit,  robuste et facile à monter, s’adaptant à tous types de 
support.

Principes de fabrication: galvanisation  à chaud dans un bain de zinc à 
450° ; Garantie 10 ans. Visserie Inox A4 316L qualité marine : Garantie 15 
ans  
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CITY STADE® 
URBANE
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CITY STADE® URBANE®

structure autoportante (aucun ancrage au sol)

  

REFERENCE DESCRIPTIF

20x11m “URBANE”
Avec cheminement (11 x 20m)
20x11m “URBANE”
Sans cheminement (11 x 20m)

CSURBANE

CSURBANES

COMPOSITION DU KIT URBANE®

• Structure de base
- Structure en acier galvanisé à chaud composée de 
poteaux, barres de maintien, tirants métalliques...

• Équipements:
- 2 buts foot / hand de 3x2m avec filet 10mm type 
cargo;
- Un filet pare ballons en PE de 2m de hauteur est 
positionné autour du terrain au dessus des panneaux 
de 1m de hauteur,avec câble anti-soulèvement. 
(hauteur totale de la palissade = 3m)

• Accès par 1 partie latérale des buts : 
- 1 porte d’accès PMR de 2x1m avec serrure et 
canon repère. 

• Panneaux d’habillage montés sur silentblocs:
- Panneaux PVC HD 2x1m (ou panneaux bois en 
option).

• Cheminement périphérique en option:
- Cheminement périphérique extérieur composé 
de panneaux  contreplaqués en  bouleau traités anti 
dérapant, 18mm d’épaisseur, occultant la structure 
porteuse.

STRUCTURE EN ACIER 

GALVANISÉ À CHAUD

SaSaSaSaSaSaS nsnsnsnsnsnsns chchchchchchhememmmmminininininemememememmenenenenene ttttt (((((((11111111111 xxxxx 2020000mm)
S
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CITY SY TADETT URBANE
structure autoportante (aucun ancrage au sol)

      

REFERENCE DESCRIPTIF

20 11 “URBANE”

STRUCTURE EN ACIER

GALVLL ANISVV É À CHAUDÀ
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INSTALLATION TEMPORAIRE DE L’URBANE POUR DE L’ÉVÉNEMENTIEL

• Équipements en option:
- 2 poteaux multijeux en acier galvanisé et laqué scellés à l’extérieur de la structure avec 1 filet multijeux en polyéthylène 
doublé coton en maille de 2,5 mm,  avec câble de tension acier gainé 6 mm .

UTILISATION DU KIT URBANE® 

L’Urbane est une structure autoportante, mobile, en  kit,  robuste et facile à monter, qui s’adapte à tous types de support 
(gazon naturel, gazon synthétique, béton poreux...). Il est réservé à la pratique du Handball, Football, Badminton, Mini-
tennis, Volley ball.

Jouez, Demontez, Stockez, Déplacez, Remontez, Rejouez...
Pour une journée, un mois, pour toujours!
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GAZON
SYNTHETIQUE

Le jeu sur un gazon synthétique diminue le risque de traumatismes 
articulaires, réduit les risques de blessures lors de chutes et procure 
plus d’émotions aux jeunes. Le sable du gazon synthétique permet 
d’une part de protéger la fibre en la maintenant droite et d’autre 
part     le  rebond  du  ballon  (hand,  basket…).

36
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GAZON SYNTHÉTIQUE
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Gazon

 

synthétique

 

pur

 

polyethylène

 

en

 

23

 

mm

 

sablé

 

pour

 

une

 

pratique

 

sportive

 

multiactivités

 

(tennis,

 

volley,

 

foot,

 

basket,

 

...)

Gazon

 

synthétique

 

4

 

couleurs,

 

monofilament

 

et fibrilisé

 

en

 

38

 

mm

 

sans

 

remplissage

 

utilisé

 

pour

 

de

 

l’évènementiel

 

et

 

la

 

pratique

 

du

 

football.

Gazon

 

synthétique

 

pur

 

polyethylène

 

en

 

60

 

mm

 

monofilament

 

remplissage

 

mixte

 

silice

 

+

 

granulats

 

de

 

caoutchouc

 

pour

 

la

 

pratique

 

du

 

football

 

(revêtement

 

type

 

grands

 

jeux)

    

G-23 mm "MULTISPORTS®"

G-38 mm "SPORT SCAPING"

G-60 mm "2 STAR"

 

G-60 mm "2 STAR" - remplissage caoutchouc SBR G-21 mm "MULTISPORTS®" - remplissage silice
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CLOTURES
SPORTIVES
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L’ensemble de la structure 
est galvanisé à chaud après 
usinage et thermolaqué avec 
une peinture poudre époxy 
Vert RAL 6005.

TYPE 1 (FILET)

Pare-ballons livré en kit avec 
poteaux “multi-fixe” avec 
accessoires de pose,  filet PE 
maille de 145mm sur toute la 
hauteur, boulonnerie inox et 
câblage.

TYPE 2 
(FILET+GRILLAGE)

Pare-ballons livré en kit avec 
poteaux “multi-fixe” avec 
accessoires de pose, filet PE 
maille de 145mm en partie 
haute et grillage simple torsion 
sur 2m en partie basse (fil 
2.4/2.9mm ou 3.9 / 4.4mm), 
boulonnerie inox et câblage.

TYPE 3 (FILET + 
TREILLIS SOUDÉ)

Pare-ballons livré en kit avec 
poteaux “multi-fixe” avec 
accessoires de pose, filet PE 
maille de 145mm en partie 
haute et treillis soudé de 
2.5m sur 2m de haut en partie 
basse (fil 5mm ou 8/6/8mm), 
boulonnerie inox et câblage.

PARE-BALLONS
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PORTES ET PORTAILS
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PORTE D’ACCÈS 2M X 1.20M (CONFORME 
ACCÈS PMR). 

Montant en tube de 60 avec cadre structure en tube de 
50, remplissage maille de 50 x 50. Ensemble galvanisé 
à chaud. Finition par thermolaquage vert 6005. Serrure 
Locinox livrée avec poignée aluminium et canon inter-
changeable, gache réversible, gongs règmlables en acier 
galvanisé. 

REF PC2.1V

PORTAIL STADIUM MODÈLE BARREAUDÉ 3M X 2M. 

Cadre porteur en tube de 40 x 40 avec pillier en 100 x 100. Gongs 
réversibles permettant une ouverture droite gauche ou inversement 
des ventaux ( ouverture à 180°) avec serrure Locinox, canon 
Européen, poignée aluminium et gache réversible. Systeme de 
blmocage ventaux fixe type sebis intégré dans le montant avec 
poignée aluminium et sabot central.

REF PB3.2V

Cloturez votre city stade afin de 
créer un espace ludique et sportif . 
Il vous permettra de donner l’accès 
aux écoles durant la journée puis 
aux ados les soirs et les weekends
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2 “URBANE” COMBINED IN A SINGLE 40X20 M PITCH

TENNIS HOCKEY

ATHLETISME
COURSE
ECHAUFFEMENT
SPRINT

TENNIS

ATHLETISME
COURSE
ECHAUFFEMENT
SPRINT



Sport Aménagement Equipement
GROUPE SAE TENNIS D’AQUITAINE - 108, Avenue de la Libération, 33440 Ambarès et Lagrave

Tél. 05 56 38 97 50 - Fax : 05 56 77 67 13 - Mail : contact@groupesae.com - Site : www.groupesae.com
WWW.GROUPESAE.COM

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

CLÔTURE SPORTIVES

CLÔTURE SPORTIVES

NOS MARQUES

Résine Technique

MULTISPORTS

Couverture

Revêtement Caoutchouc

Résine


