
praticable Gr - réf. 6667 - "lONDON"

Praticable de Gymnastique rythmique de comPétition 
réf. 6667 "london" - homoloGué fiG

Ce praticable utilisé dans les plus grandes compétitions de Gymnastique Rythmique 
offre aux GR un dynamisme performant grâce à une aire d’évolution homogène. Il 
offre un très bon amortissement des chocs vibratoires en diminuant les microtrauma-
tismes des poignets et des chevilles lors des déplacements.
Sa mise en place est facile et rapide et le marquage périphérique des 13 m per-
met une visualisation sécurisante de l’aire d’évolution. Ce praticable permet de 
travailler sur une surface plane en toute sécurité assurant stabilité et précision des 
éléments travaillés. 

Ce praticable a équipé : 
- Les Championnats du Monde, Montpellier (France) - 2011
- Les Jeux Olympiques, Londres (UK) - 2012
- Les Championnats du Monde, Kiev (Ukraine) - 2013
- les Jeux olympiques, rio (bresil) - 2016

• dynamisme
• confort
• Performance
• HOMOLOGUÉ FIG

pRatICable GR - «lONDON»
Réf. 6667



GymnoVa - CS 30056 - 45 rue Gaston de flotte - 13375 Marseille Cedex 12
tél. (0)4 91 87 51 20 - fax (0)4 91 93 86 89 - info@gymnova.com

www.gymnova.com
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Plancher de G.r. - Réf. 6665

- Dimensions = 13,50 x 13,50
- epaisseur = 4 cm
- Contreplaqué de 12 mm d’épais-
seur et mousse dynamique de 28 mm.
- assemblage des plaques par pro-
filés de liaison assurant une surface 
homogène.

moquette de G.r. - Réf. 6655

- Dimensions = 14 x 14 m
- Composée de 3 lés de 14 x 4 m et 
d’1 lés de 14 x 2 m.
- Délimitation des 13 m par bande 
auto-agrippantes.
- La finition du pourtour est réalisée 
par une couture en «surjet».

plaque en bois multi-
plis rainurée

Profilé de laison

Moquette de recouvrement

dimensions totales = 14 x 14 m - epaisseur = 46 mm

Composition


