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Homologué FIG, ce praticable (14 x 14 m) est idéal pour les compétitions de 
Gymnastique Artistique Féminine et Masculine. 

Fabriqué en France

Made in France

Ce praticable est l’aboutissement d’un travail de plus de 2 ans de recherche auprès de 
notre bureau d’études. Grâce à l’utilisation d’éléments novateurs (ressorts, plaquettes, 
mousse...), nous sommes parvenus à modifier le comportement de ce praticable afin de 
le rendre polyvalent à tous les niveaux de pratique.

Référence utilisée dans le cadre des championnats d’Europe 2018 (Glasgow), des 
Championnats du Monde 2022 (Liverpool), et prochainement lors des Champion-
nats d’Europe 2023 (Antalya).

Sa hauteur est identique à celle des tapis, des fosses et des pistes d’acro 
permettant une adaptation parfaite aux salles équipées de matériel 
GYMNOVA.

La composition permet à tous les éléments d’être stimulés de manière identique en-
traînant un comportement homogène sur toute la surface d’évolution. En sollicitant 
aussi bien la mousse que les ressorts, ce praticable devient aussi confortable que dyna-
mique pour tous les niveaux de pratique.

VIDEO

PRATICABLE À RESSORTS MONTRÉAL
RRéféf. 6775 - R. 6775 - Réféf. 6775DE. 6775DE
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PERFORMANCE
Le dynamisme et la stabilité apportés par ce praticable améliorent la performance de 
chaque gymnaste. Le positionnement des ressorts a été parfaitement pensé, permet-
tant une modification du comportement du praticable et un amortissement optimal. 
Les réceptions n’en seront que meilleures. Enfin, les profilés et plaquettes de verrouil-
lage homogénéisent parfaitement la surface du praticable, évitant toute imperfection 
pouvant nuire à la performance.

Fabriqué en France

Made in France

MADE IN FRANCE

5 ans de garantie

Plus de 250 salles spécialisées équipées

LES AVANTAGES

RESPECT DE L’INTÉGRITE 
PHYSIQUE DES GYMNASTES
Traumatismes, répétitions, fatigue… La 

gymnastique est un sport très exigeant 

nécessitant un travail rigoureux. Nous 

avons œuvré sur tous ces points pour 

que les gymnastes puissent travailler 

dans les meilleures conditions pos-

sibles tout en respectant leur intégrité 

physique. Les gymnastes débutants 

comme confirmés pourront ainsi s’en-

trainer à de nombreuses reprises pour 

acquérir le « bon » geste gymnique tout 

en atténuant la sensation de fatigue 

grâce à sa couche confort ultra-soft en 

partie supérieure.

3 RAISONS DE LE CHOISIR



OPTIMISATION DU TEMPS
Ce praticable a été conçu pour rentabiliser au maximum le temps du montage. La délimi-
tation FIG est directement intégrée dans les lés de moquette et les différentes couleurs des 
profilés et des plaquettes de verrouillage apportent de la facilité pour le montage et un gain 
de temps considérable.

UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE

OPTIMISATION DU TRANSPORT
Les dimensions des plaques et le placement des ressorts permettent une imbrication par-
faite réduisant ainsi l’espace utilisé dans le camion afin d’optimiser le transport. 
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Possibilité d’installation par l’équipe GYMNOVA

Des commerciaux qui vous accompagnent et vous écoutent

Un bureau d’études pour les demandes de praticable sur-mesure

CONFORT
Le praticable « Montréal » fournit un confort incomparable assuré par l’épaisseur et la trame 
haute densité de sa moquette. Homogène (grâce à la solidarisation par bandes auto-agrip-
pantes) et stable  (grâce au kit anti-rotation), les gymnastes pourront performer sur un revê-
tement agréable.

Ses couleurs contrastées et dynamiques ajoutent une facilité d’utilisation en créant des re-
pères visuels aisément identifiables. Enfin, grâce à la qualité de cette moquette, sa longétivi-
té est assurée permettant aux utilisateurs de la garder durant une longue période.



RESSORTS
2709 ressorts (nombre supérieur à la moyenne) sont positionnés stratégiquement sur 
le plancher de ce praticable modifiant ainsi son comportement tout en apportant un 
confort et un dynamisme incomparables. 

PLANCHER DYNAMIQUE 

COMPOSITION 

 Plaques de 2 x 1,5 m    Profilés
 Plaquettes de verrouillage   Ressorts

L’épaisseur de 12 mm du plancher et sa composition (9 plis) apportent de la souplesse 
et de la solidité. 

De plus, ces ressorts, plus souples et d’une hauteur de 125 mm, amortissent de manière 
optimale les impacts. L’amplitude de déformation du ressort est ainsi accentuée. De 
cette manière, le gymnaste a la possibilité d’obtenir une course de travail plus impor-
tante.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Contreplaqué spécial posé sur ressorts dynamiques. La liaison des plaques s’effectue par 
profilés de solidarisation et plaquettes de verrouillage. Ces profilés et ces plaquettes de 
liaison sont de couleurs différentes facilitant la reconnaissance de leur positionnement, 
ce qui permet un gain de temps au montage. Le pré-perçage des plaques d’angles ac-
cueillant le kit anti-rotation offre également un gain de temps lors de l’installation.



Plancher 9 plis

COMPOSITION 

• 7 pistes accordéon de 14 x 2 
m (Lxl)

• 56 mm d’épaisseur
• Mousse confort ultra-soft de 

16 mm d’épaisseur
• Complexe de mousse de 3 

duretés différentes

MOQUETTE D’ÉVOLUTION
Elle est composée de plusieurs lés reliés par bandes auto-agrippantes extra fin haute 
adhérence de 100 mm sous la moquette. Sa sous-couche latex confère une solidité ex-
trême, évitant toute déformation.

La délimitation FIG est directement intégrée grâce à une bordure de couleur différente 
et la finition du pourtour de la moquette est réalisée par une couture en « surjet ».
Surface d’évolution : 12 x 12 m

Cette moquette « tuftée » d’une épaisseur de 7 mm apporte douceur et confort aux 
gymnastes. 

Un système anti-rotation est intégré conférant une parfaite tenue de la moquette au fil 
des passages, supprimant l’effet de rotation « de Coriolis ».
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Une sécurité totale est assurée grâce au classement au feu M3 conformément à la ré-
glementation en vigueur.

MOUSSE CONFORT TYPE ACCORDEON
Complexe de mousse de 56 mm d’épaisseur comprenant 3 duretés différentes offrant 
à la fois dynamisme, performance et confort de réception. Ce complexe est composé 
d’une mousse PE d’une densité de 30 kg/m3 ainsi que d’une couche confort ultra-soft 
de 16 mm d’épaisseur en partie supérieure pour limiter les microtraumatismes liés aux 
répétitions des exercices.  
Un filet a été spécialement ajouté au cœur de la couche confort permettant d’apporter 
un effet « plateau » pour stabiliser les réceptions et d’améliorer la durabilité du produit.
La mise en place de l’aire de mousse est facile et rapide car elle est constituée de pistes 
en accordéon. 



Référence Quantité Désignation du contenu
Dimensions 

(Lxlxh en cm)
Poids (kg)

6529/00 1 Kit anti-rotation plancher 31 x 21 x 20 4,2

6785/80 1
Palette de 21 plaques 

et 7 bordures
202 x 151 x 213 836

6785/90 2
Palette de 19 plaques 

et 2 angles
202 x 151 x 182 758

6585/19 1
Lot de 12 profilés blancs (30 

cm)
31 x 15 x 5 2

6785/15 1 Lot de 8 profilés blancs (1,3 m) 130 x 17 x 5 4

6785/16 2 Lot de 30 profilés gris (1,4 m) 140 x 17 x 11 15

6785/17 1 Lot de 20 profilés blancs (1,8 m) 180 x 17 x 8 15

6785/18 2 Lot de 29 profilés gris (1,9 m) 190 x 17 x 8 22

6785/60 1
Colis de 66 plaquettes grises 

et blanches
41 x 32 x 23 4

6785/70 1 Colis de 34 plaquettes blanches 41 x 31 x 22 2

6785/100 1 Colis de 5 ressorts et visserie 20 x 16 x 15 1,5

PLANCHER 14 x 14 m DYNAMIQUE
Réf. 6785 - Avec ressorts montés (14 colis)
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COLISAGE



Réf. 6787 - Avec ressorts à monter (39 colis)

Référence Quantité Désignation du contenu
Dimensions 

(Lxlxh en cm)
Poids (kg)

6529/00 1 Kit anti-rotation plancher 31 x 21 x 20 4,2

6585/19 1
Lot de 12 profilés blancs 

(30 cm)
31 x 15 x 5 2

6785/15 1 Lot 8 profilés blancs (1,3 m) 130 x 17 x 5 4

6785/16 2
Lot de 30 profilés gris 

(1,4 m)
140 x 17 x 11 15

6785/17 1
Lot de 20 profilés blancs 

(1,8 m)
180 x 17 x 8 15

6785/18 2
Lot de 29 profilés gris 

(1,9 m)
190 x 17 x 8 22

6785/60 1
Colis de 66 plaquettes grises 

et blanches
41 x 32 x 23 4

6785/70 1
Colis de 34 plaquettes 

blanches
41 x 31 x 22 2

6785/100 1 Colis de 5 ressorts et visserie 20 x 16 x 12 1,5

6787/40 1
Palette de 32 plaques 

et bordures
203 x 152 x 104 982

6787/50 1
Palette de 27 plaques 

et 4 angles
203 x 152 x 93 909

6787/20 24 Colis de 113 ressorts seuls 36 x 36 x 36 20,5

6787/30 2
Colis de 1356 supports 

inférieurs
103 x 60 x 27 20
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Réf. 6788 - MOUSSE AMORTISSANTE 14 x 14 m (7 colis)

Référence Quantité Désignation du contenu
Dimensions 

(Lxlxh en cm)
Poids (kg)

6542/00 1 7 bandes de liaison pistes mousses 36 x 26 x 18 2,1

6586/10 1 Kit anti-rotation mousse 31 x 21 x 19 1,1

6788/50 1
Piste mousse accordéon 

centrale
200 x 100 x 80 56

6588/20 1 Kit maintien bavettes 31 x 21 x 22 1,3

6788/52 3
Lot de 2 pistes mousses 

accordéon
200 x 100 x 175 127

Réf. 6380 - MOQUETTE DE RECOUVREMENT 14 x 14 m (6 colis)

Référence Quantité Désignation du contenu
Dimensions 

(Lxlxh en cm)
Poids (kg)

6380/141 1
Lé moquette gauche n°1 

14 x 4 m
430 x 38 x 38 99

6380/142 1
Lé moquette central n°2 

14 x 3 m
335 x 38 x 38 75

6380/143 1
Lé moquette central n°3 

14 x 3 m
335 x 38 x 38 75

6380/144 1
Lé moquette droit n°4 

14 x 4 m
430 x 38 x 38 99

6380/108 1 Lot de 3 bandes de liaison 14 m 37 x 27 x 20 2

6532 1 Kit anti-rotation moquette 16 x 10 x 10 0,45

POIDS TOTAL : 3 266 kg
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Réf. 6775 
Praticable de compétition à ressorts « Montréal » 14 x 14 m ressorts montés.
Homologué FIG.

Réf. 6775/DE
Praticable de compétition à ressorts « Montréal » 14 x 14 m avec ressorts à monter
Homologué FIG.

ACCESSOIRES
Réf. 7004 - MATELAS « DIAGONALES »
Ce matelas permet de matérialiser l’angle du praticable lors du travail sur les diago-
nales en augmentant le confort lors des réceptions.

Dimensions : 200 x 200 x 10 cm (Lxlxép)
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RÉFÉRENCES DISPONIBLES 



Réf. 6070 - CHARIOT DE TRANSPORT

GYMNOVA - CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12 - FRANCE 
Tél. +33(0)4 91 87 51 20 - info@gymnova.com
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TÉLÉCHARGER LA NOTICE DE MONTAGE

Ce chariot de transport convient pour tous les 
praticables GYMNOVA et est muni de 4 roues 
pivotantes omnidirectionnelles avec frein.

Dimensions : 153 x 95 x 100 cm (Lxlxh).

BÂCHES DE RECOUVREMENT EN PVC LISSE
Ces bâches protègent efficacement les prati-
cables soumis à une utilisation intensive.

• Réf. 6372 : Bâche de recouvrement bicolore

• Réf. 6376 : Bâche de recouvrement unicolore

CHARIOT ENROULEUR DE MOQUETTE

Conçu pour l’enroulement, le transport et le 
stockage de moquettes de praticable. Les rou-
lettes de déplacement sont omnidirection-
nelles.

• Réf. 6670 : Stockage d’une moquette

• Réf. 6673 : Stockage de deux moquettes

NOTA : Pour stocker une moquette 14 x 14 m, 4 Réf. 

6670 ou 2 Réf. 6673 sont nécessaires.


