CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

Objet du marché :
Ce marché à pour objet l'achat d'un terrain de basket 3X3 FFBB et de son but. Il est constitué de deux lots :
- lot 1 : Terrain de basketball extérieur pour la superleague 3X3 FFBB
- lot 2 : But de basketball 3X3 FFBB
Lot 1: Terrain de basketball extérieur pour la superleague 3X3 FFBB
Pour ce lot, Il s'agit de l'achat d'un terrain extérieur de basketball conforme pour la Superleague 3x3 FFBB.
Les caractéristiques requises sont les suivantes:
o

Terrain conforme aux spécifcités requises pour la Superleague 3x3 FFBB

o

dimensions 19 x 15 m (largeur x longueur)

o

constitué de dalles emboîtables (fxation par clips) au maillage serré

o



carrées de 30 x 30 cm environ



d’épaisseur 1,5 cm minimum



de couleurs gris et bleu vif



conditionnées en caisse en bois (permettant le rangement et le déplacement)

L'établissement accueillant un pôle labellisé par la fédération française en basketball et en
prévision de la labellisation « Grand Insep », le logo ofciel « Superleague 3x3 » de la FFBB
et celui du Centre du Sport et de le Jeunesse Corse devront être foqués sur le terrain.

Lot 2: But de basketball 3X3 FFBB
Pour ce lot, Il s'agit de l'achat d'un but de basketball conforme pour la Superleague 3x3 FFBB.
Les caractéristiques requises sont les suivantes:
o Déport 2m25 – hauteur Cercle 3m05
o Panneau métacrylate 1m80 x 1m05 x 15mm monté sur cadre métallique périphérique avec
reprise en direct du cercle
o Cercle escamotable à 105 kg
o Ossature métallique galvanisée à chaud avec but monté sur 2 articulations pour un montage facile grâce à un enrouleur manuel
o Socle lourd (large de 1,20 m et profond de 2,20m)
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o Avec lest indépendant de 640kg de dimensions 1,18m x 0,60m sur une hauteur de 0,40m
s’encastrant par l’arrière et manœuvrable au transpalette.
o Base avant montée sur 2 grosses roues fxes pour le déplacement s’escamotant pour l’utilisation par 2 pieds réglables en hauteur.
o Avec protection bas de panneau à visser (de 1,80m avec 2 retours de 0,40m
o Façade mousse recouverte d'une bâche PVC épaisseur 5cm de 2,30m x 1,30m + 2 retours
de 1,90m x 1,50m

CONDITION IMPORTANTE
La livraison du matériel devra s'efectuer impérativement entre le 15 et le 20 mai 2019 à Porto Vecchio.
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