
Des enfants 
en école de
rugby (-6 ans)

J’entraîne

Choisir son ballon de rugby 

entraîneur ou éducateur sportif en club
quand on est... 

je veux je veux

il doit

Ballon R100
ref : 763239

Taille 3

Ballon R300
ref : 1678916

Ballon R500
ref : 1669713

Taille 4 

Ballon R900
ref : 1698120

Taille 5

Des jeunes 
pousses (-8 ans)
ou poussins (-10 ans)

Des benjamins (-12 ans)
ou minimes (-14 ans)

Des jeunes 
(15 ans et +)
ou adultes

Un ballon 
pédagogique 
qui limite les choc

Faire découvrir 
les sensations 

d’un vrai ballon

Un ballon 
d’entraînement

Un ballon de match

Avoir un 
bon grip
et être polyvalent

Être fait 
pour les buteurs

il me faut

Taille 4 

Réf : 2991629Réf : 2580969 Réf : 2413439 Réf : 2725918 Réf : 2577629
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https://www.decathlonpro.fr/ballon-de-volley-mikasa-ms-m78-yr-id-2991629.html
https://www.decathlonpro.fr/ballon-rugby-r100-taille-3-jaune-id-2580969.html?q=2580969
https://www.decathlonpro.fr/ballon-de-rugby-r300-taille-4-bleu-id-2413439.html?q=2413439
https://www.decathlonpro.fr/ballon-de-rugby-r500-taille-4-bleu-rouge-id-2725918.html?q=2725918
https://www.decathlonpro.fr/ballon-rugby-r900-taille-5-gris-rouge-id-2577629.html?q=8495688
https://www.decathlonpro.fr/ballon-rugby-r100-taille-3-jaune-id-2580969.html?q=2580969
https://www.decathlonpro.fr/ballon-de-rugby-r300-taille-4-bleu-id-2413439.html?q=2413439
https://www.decathlonpro.fr/ballon-de-rugby-r500-taille-4-bleu-rouge-id-2725918.html?q=2725918
https://www.decathlonpro.fr/ballon-rugby-r900-taille-5-gris-rouge-id-2577629.html?q=8495688

