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Homologuée FIG, cette table de saut est idéale aussi bien pour les compétitions que 
pour les entraînements de gymnastique artistique féminine et masculine.

Fabriqué en France

Made in France

Utilisée lors des Championnats du Monde 2017 (Montréal) ainsi que lors des Cham-
pionnats d’Europe de 2018 (Glasgow).

VIDEO

TABLE DE SAUT « MONTRÉAL » 
PIED CENTRAL
RRéféf. 3404. 3404

Dotée d’un nouveau design, la table de saut « Montréal » apporte un grand confort 
d’utilisation et permet de diminuer l’appréhension des gymnastes grâce à sa forme 
sécurisante et sa couche confort positionnée sur toute la surface d’exécution.

Un assemblage équilibré de mousse et de ressorts permet aux gymnastes d’avoir un 
retour dynamique et rapide. La partie avant souple absorbe les chocs et apporte 
de l’amortissement.

Afin de faciliter la visualisation, sa partie supérieure antidérapante de 
couleur rouge matérialise la surface d’exécution.

https://youtu.be/mkQm5Lybbv0
https://youtu.be/mkQm5Lybbv0
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PERFORMANCE

LES AVANTAGES

Grâce à la composition de son corps comportant un complexe de mousse 
de grande qualité et un assemblage de ressorts unique, cette table de saut 
est dynamique, flexible et confortable. De haute performance, elle offre 
la possibilité aux utilisateurs d’améliorer leurs sauts, notamment grâce à la 
hauteur du rebond qu’elle leur confère.

RESPECT DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES GYMNASTES
La gymnastique est un sport exigeant et peut provoquer certains traumatismes. 
La conception de la table de saut « MONTREAL » allie un complexe de mousse 
confortable et des ressorts permettant un amortissement maximal des chocs.  
Elle permet donc de limiter les blessures et les douleurs physiques des gymnastes.
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GYMNOVA a innové pour la sécurité des gymnastes. Le corps de la 
table propose une nouvelle forme sécurisante permettant de diminuer 
l’appréhension des gymnastes. Une couche confort est positionnée sur toute 
la surface d’exécution pour amortir les impacts. En cas de refus du saut 
ou d’une erreur d’impulsion sur le tremplin, le gymnaste est intégralement 
protégé. La partie supérieure du corps est également antidérapante.

La protection en mousse pour le pied de la table de saut sécurise l’agrès 
intégralement.

Munie d’un nouveau système 
d’ajustement, cette table de saut 
permet une mise en place rapide et 
facile. 

Le changement de hauteur peut 
désormais se réaliser par une seule 
personne et sans effort. Il s’effectue en 
une seule opération sans se baisser. 

Il n’est pas nécessaire d’ôter la 
protection pour réaliser un réglage. 
En effet, les marquages présents sur 
les côtés permettent une visualisation 
rapide de la hauteur et un gain de 
temps.

SÉCURITÉ

FACILITÉ DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

Marquages 
des hauteurs

Ajustement simple et rapide
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
   Le corps de table 

Il est composé des éléments suivants :
 
6 silentblocs qui amortissent les chocs pour plus de confort.

13 ressorts dynamiques adaptés spécifiquement pour le saut. 
Longueur : 103 mm
Diamètre : 40 mm

4 blocs de mousse agglomérée polyuréthane pour un amorti optimal
Densité : 180 kg/m³.

   Le pied

La hauteur du pied est réglable de 100 cm à 135 cm par pas de 5 cm.

La protection du pied, incluse dans la réf. 3404, est compatible avec les bords 
de fosse. Elle est composée de trois parties distinctes et amovibles pour pouvoir 
utiliser les tapis d’embase. Elle est recouverte de Sumatra rouge sans phtalate.

Le système de fixation au sol est sans ancrage.

Châssis en bois multi-plis d’une épaisseur de 21 mm.
Plateau en bois multi-plis courbé d’une épaisseur de 9 mm.
Couche de stratifié. 
Mousse supérieure « soft » qui protège le champ du plateau en bois.
Mousse amortissante à l’avant de la table.
Housse composée de Skaï blanc et Sumatra Rouge sans phtalate

Châssis avec couche 
stratifiée sur les 2 faces. 
Une véritable barrière 
contre l’humidité et 
facilite l’entretien.

Bonne circulation de 
l’air et assemblage 

parfait. 

Répartition mousse/ressorts



Plancher 9 plis
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Sous-ensemble

Réf. 3454 - Corps de table seul.
Réf. 3401 - Pied central complet sans protection.
Réf. 3402 - Protection intégrale du pied central.

Colisage

Livrée en 5 colis

Poids : 104 kg

Réf. Quantité Désignation 
du contenu

Dimensions 
(Lxlxh)

Poids 
(kg)

3454/80 1 Corps habillé 126 x 96 x 47 cm 34

3454/40 1 Interface 
corps 64 x 44 x 8 cm 15

3401/50 1 Embase pied 
central 114 x 93 x 8 cm 22

3401/70 1 Fut et coulisse 
gravée 74 x 27 x 27 cm 27

3402A 1 Protection 
complète 67 x 36 x 54 cm 5

Possibilité d’acquérir un seul élément de la table de saut : 
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ACCESSOIRES 
COMPLEMENTAIRES 
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 PISTE D’ÉLAN DE COMPÉTITION

Réf. 2106 - Constituée d’une moquette flammée sur une 
mousse dynamique avec dessous antidérapant. 
Dimensions : 25 x 1 m, épaisseur : 25 mm.

 TAPIS « RONDADE »

Réf. 2117 - Idéal pour la pose des mains dans le cas des 
sauts avec entrée en Yurchenko. Apporte du confort pour 
réduire les microtraumatismes. Revêtement tissu élastique 
doux classé au feu M1. 
Dimensions officielles FIG : 120 x 100 cm, épaisseur : 3 cm.

 PLAQUE REHAUSSE

Réf. 2753 - Les dimensions de cette plaque ont été étu-
diées pour qu’il n’y ait aucune différence de hauteur entre 
la piste d’élan et la table de saut. Épaisseur : 25 mm.
Composition :
• Plaque de dimensions 3,10 x 1 m.
• Rallonge de dimensions 1,30 x 1 m.

 TREMPLINS ÉVOLUTION

Réf. 2186 Tremplin de compétition "Hard"
Réf. 2187 Tremplin de compétition "Soft"

Conçus pour une utilisation intensive, ces tremplins de com-
pétition permettent la répétition des exercices en limitant 
la fatigue prématurée du gymnaste. 

 PROTECTION DE TREMPLIN

Réf. 2115 - Protection intégrale du tremplin sur 1,20 m pour 
la réalisation des sauts par Yurchenko. S’adapte sur tous les  
tremplins. Dessous antidérapant.

 PROTECTION EMBASE TABLE DE SAUT

Réf. 2921 - Cette protection a été élaborée pour proté-
ger la totalité du pied métallique de la table de saut. De 
forme évasée, elle sécurise l’espace pour le dégagement 
du gymnaste en cas de refus du saut. La paire.
Largeur "côté piste" : 1 m, largeur "côté réception" : 2 m, 
longueur : 1,20 m. Épaisseur : 30 cm, se fixe par bande auto- 
agrippante avec le matelas de sortie Réf. 7006. 

 PROTECTION PIED CENTRAL

Réf. 3402 - Protection complète pour tables de saut pied  
central. 

  TABLE DE SAUT PIED CENTRAL

Réf. 3404 - (Voir descriptif pages précédentes). 

 MATELAS DE SORTIE

Réf. 7006 - (voir descriptif page suivante).
Obligatoire en compétition FIG. 

 ENSEMBLE DE TAPIS POUR LE SAUT

Réf. 1705 - Surface totale : 15,60 m², (voir descriptif page 
suivante).
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TAPIS DE RECEPTION
FIG
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TÉLÉCHARGER LA NOTICE DE MONTAGE

Ensemble complet de tapis spécifiques pour le saut en compétition

Composé de : 

Réf. 1705 - Ensemble de 3 tapis (Réf. 1613) en mousse bi-densité multicouches 
avec housse en PVC 1000 deniers classé au feu M2 sans phtalate.
Dimensions d’un tapis : 200 x 260 x 20 cm (Lxlxh).

Réf. 7006 - Tapis en mousse avec housse en PVC 1000 deniers classée au feu 
M2 sans phtalate.
Sur-tapis qui se positionne sur l’aire de réception pour apporter aux gymnastes 
plus de sécurité et de confort. 
Dimensions : 600 x 200 x 10 cm (Lxlxh).

Surface totale : 15,60 m²

25 000 +100 
                      0

https://shop.gymnova.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=683
https://shop.gymnova.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=683

