
Unique design equipment
Made of resistant materials
For all surfaces

Équipement de conception unique
Fait de matériaux résistants
S’adapte à toutes les surfaces

enovsport.com
@enovsport



GIVE FREE REIN
TO YOUR IMAGINATION
Unlimited  con�gurations
All weather conditions
Easy storage

LAISSE LIBRE COURS
À TON IMAGINATION
Des con�gurations sans limites
Dans toutes les conditions météo
Entreposage facile

0UR COMPANY
Enov Sport is a Quebec company

that designs innovative training equipment 
and related products. Enov Sport started 

its activities in 2016, but the design 
of its products started in 2014. 

The company deals with the production 
and marketing of its products.

OUR MISSION
Optimize the e�ectiveness of training
by creating unique and multifunctional

high quality products.

OUR VISION
To be the most innovative company
in the field of sports, which designs 

products providing simple and e�ective 
solutions to di�erent environments

and weather conditions.

CRÉATION
DE LA COMPAGNIE
Enov Sport est une compagnie 

québécoise qui fait la conception
d’équipement d’entrainement

novateur et de produits
d’usage connexe. Enov Sport

a débuté ses activités en 2016,
mais la conception de ses produits

a commencé en 2014.
La compagnie s’occupe de la

production et de la mise
en marché de ceux-ci.

NOTRE MISSION
Optimiser l’e�cacité

des entraînements par la création
de produits uniques et

multifonctionnels de grande qualité.

NOTRE VISION
Être l’entreprise la plus novatrice dans 

le domaine sportif, qui conçoit des 
produits apportant des solutions 

simples et e�caces aux di�érents 
environnements et conditions météo.
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Mannequin d’entraînement
Le mannequin d’entraînement Enov Sport, ayant un design 
unique protégé par un dessin industriel, est parfaitement 
fabriqué pour les entraînements sportifs de tous niveaux.
Flexible et muni d’un ressort de haute qualité, notre 
mannequin est résistant aux chocs et à la déformation
et reprend toujours sa place après chaque coup.
Grâce à sa base multi-surfaces, il peut être autant utilisé
en gymnase que sur un terrain synthétique ou naturel.

Training Mannequin
The Enov Sport training mannequin, protected by an industrial 
design, is perfectly made for soccer training of all levels.
Flexible and equipped with a high quality spring, our mannequin
is resistant to shocks and deformation and always takes back
its place after each shot.
Thanks to its multi-surface base, it can be used as much in a gym
or on a synthetic or natural field.

 Grandeur/Height 1-5          6 et plus    

 72’’ 195,00 $ / ch. 180,00 $ / ch.

 62’’ 180,00 $ / ch. 160,00 $ / ch.



Mannequin d’entraînement basketball
Ce mannequin est idéal pour l’entraînement des tirs
au panier ainsi qu’obstacles lors de jeux dirigés.

Il est résistant, flexible et le sac d’ancrage stabilise la base 
multi-surfaces. Il est monté sur une pole en aluminium 
extensible, donc vous pouvez ajuster la grandeur
du mannequin de 5’ 3’’ à 6’ 6’’. 

Basketball training mannequin
This mannequin is ideal for practicing basketball shots
as well as obstacles in set play practice.

It is strong, flexible and the anchoring bag stabilizes
the multi-surface base. It is mounted on a telescopic aluminum pole, 
so you can adjust the size of the mannequin from 5'3' 'to 6'6''.

 Grandeur/Height 1-5          6 et plus    

 63’’-78’’ 140,00 $ / ch. 126,00 $ / ch.



Planche de rebond
Notre planche de rebond est faite de matériel de haute densité, o�rant toujours 
un rebond de bonne qualité et son matériau spécial la rend incassable et résistante 
aux entraînements de haut niveau. 
Avec son système de charnières unique, elle peut être ajustée à sept di�érents
degrés d’inclinaison et les charnières se referment complètement afin de faciliter
son entreposage. La planche Enov Sport peut non seulement être utilisée pour 
les rebonds, mais aussi comme rampe pour les entraînements de gardiens.

Rebounder
Our training board is made of high density material, always o�ering a great quality rebound
and its special material makes it unbreakable and resistant to high level training.
With its unique hinge system, it can be adjusted to seven di�erent degrees of inclination and
the hinges close completely to facilitate storage. The Enov Sport board can not only
be used for rebounds, but also as a ramp for goalkeepers training.

 Dimensions 1-5          6 et plus    

 30’’ x 48’’ 225,00 $ / ch. 202,50 $ / ch.

 30’’ x 40’’ 210,00 $ / ch. 189,00 $ / ch.

 24’’ x 36’’ 180,00 $ / ch. 162,00 $ / ch.



Planche de rebond à main
Cette planche de rebond est faite spécialement
pour les entraînements des gardiens. Elle ajoute un élément
qui vous aidera à dynamiser vos séances.

Hand rebounder
This rebounder is made especially for goal keeper training.
It adds an element that will help you boost your sessions.

Marqueur plat
Nos marqueurs plats sont faits du même matériel
que nos échelles, donc ils sont antidérapants et idéals
pour les entraînements en gymnase ou autres surfaces lisses. 
Ayant un diamètre de six pouces, ils se transportent 
facilement dans tous les types de sac sportif.

Flat marker
Our flat markers are made of the same material as our ladders, 
so they are non-slip markers and ideal for gym workouts 
or other smooth surfaces. With a six inches in diameter, 
they are easy to transport in all types of sport’s bags.

 Dimensions Prix/Price     

 18’’ x 22’’ 40,00 $ / ch. 

 Diamètre/Diameter Set de 6

 6’’  12,00 $ / 6



Échelle d’agilité
Notre échelle d’agilité a été conçue de façon unique afin 
d’améliorer les défauts des échelles conventionnelles. 
Elles sont antidérapantes et les barreaux sont fabriqués avec 
du néoprène, parfaites pour les entraînements en gymnase. 
Elle est légère et ne s’entremêle pas durant le rangement. 
Plus courtes que les échelles ordinaires, nos échelles d’agilité 
s’adaptent facilement aux endroits restreints et elles peuvent 
s’attacher entre elles pour former di�érentes configurations 
lors des entraînements.

Agility ladder
Our agility ladder has been uniquely designed to improve
the defects of conventional training ladders.
They are slip resistant and the bars are made from neoprene, 
perfect for gym workouts. It is light and does not intermingle 
during storage. 
Shorter than ordinary ladders, our agility ladders adapt easily
to tight spaces and can be attached together to form di�erent 
configurations during training.

 Produit/Product  Set de 3

 Échelles  36,00 $ / 3



Les Haies
Les haies d’Enov Sport sont idéales pour travailler
la coordination, la vitesse et l’agilité.

Elles sont fabriquées avec les mêmes matériaux que les
mannequins d’entraînement. Elles résistent à tous les chocs,
elles sont flexibles et ne se déforment pas. 

The Hurdles
Enov Sport’s hurdles are ideal for coordination,
speed and agility work.
They are made of the same material as the training mannequin.
They resist all shocks, they are flexible and do keep their shape.

 Hauteur/Height 1-5          6 et plus    

 6’’ 14,00 $ / ch. 12,60 $ / ch.

 9’’ 15,00 $ / ch. 13,50 $ / ch.

 12’’ 16,00 $ / ch. 14,40 $ / ch.



But
Le but Enov Sport est fait à partir des mêmes matériaux que la planche de rebond.

Son armature en acier lui permet de résister aux chocs et son système de charnières uniques,
il se referme complètement pour faciliter le transport et l’entreposage.

Parfait pour les jeux et entrainements sur petites surfaces ainsi que dans la cour arrière,
il reste stable même lors de grands vents.

Le but est aussi disponible en plusieurs grandeurs.

Goal
The Enov Sport goal is made from the same material as the rebounder. Its steel frame allows it to withstand shocks
and its system of unique hinges closes completely for easy transport and storage. 
Perfect for games and training on small surfaces as well as in the backyard, it remains stable even during high winds.
The goal is also available in several sizes.

 Dimensions 1-5          6 et plus    

 26’’ x 36’’ 160,00 $ / ch. 144,00 $ / ch.

 30’’ x 42‘’ 170,00 $ / ch. 153,00 $ / ch.

 33’’ x 48’’ 180,00 $ / ch. 162,00 $ / ch.

Autres grandeurs sur demande / Other sizes on request



ThermoCoat
Le ThermoCoat est un produit unique conçu par Enov Sport 
qui peut servir lors de vos di�érentes activités extérieures
à l’année longue, que ce soit lors d’un évènement sportif,
en camping ou comme couverture de sécurité dans votre 
automobile.

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le centre
est en néoprène de 1,8 mm d’épaisseur, l’extérieur est en 
polyester et l’intérieur en laine polaire.

Le ThermoCoat peut être utilisé comme coussin chaud
afin d’assurer un plus grand confort dans les estrades
lors d’un évènement sportif. Une fois sorti de son sac,
il devient un manteau imperméable, un coupe-vent 
ou un doudou thermique, parfait pour les températures 
froides en soirée, les pluies d’automne et les vents du nord. 

Plus besoin de centaines de couvertures, de parapluies ou
de manteaux trop imposants, le ThermoCoat les remplace 
tous. Parfait pour les parents, les joueurs et les enfants.

ThermoCoat
The ThermoCoat is a unique product designed by Enov Sport
that can be used during your various outdoor activities throughout 
the year, whether at a sporting event, camping or as a safety cover 
in your car. Made from high quality materials, the center is made
of neoprene 1.8 mm thick, the exterior is polyester and the inside
is made of polar fleece.
The ThermoCoat can be used as a hot seat to ensure greater 
comfort in the stands during a sporting event. Once out of the bag, 
it becomes a waterproof coat, windbreaker or thermal blanket, 
perfect for cold evening temperatures, autumn rains
and northern winds.
No need for hundreds of blankets, umbrellas or coats too big,
the ThermoCoat replaces them all. Perfect for parents,
players and children.

Note : Les clubs, compagnies et institutions scolaires peuvent 
personnaliser le Thermo Coat à leur e�gie.

Communiquez avec nous pour une soumission.

Note : The clubs, companies and school institutions can customize the 
Thermo Coat to their e�gy.

Contact us for a quote.

 Options Prix/Price    

 Régulier/regular 75,00 $ / ch.



Sac Enov Sport
Le sac Enov Sport est fait à partir de néoprène. Il peut servir 
pour transporter votre portable et peut aussi servir comme 
coussin dans les estrades lors d’événements sportifs.

Il vient avec une mousse mémoire d’un pouce d’épaisseur
pour assurer un confort optimal.

Comme le Thermo Coat, il peut être personnalisé aux couleurs 
de votre équipe préférée.

Enov Sport’s bag
The Enov Sport bag is made from neoprene. It can be used
to carry your laptop and can also be used as a hot seat
in the stands during sports events.
It comes with a one inch thick memory foam for optimal comfort.
Like the Thermo Coat, it can be personalized to the colors 
of your favorite team.

Note : Les clubs, compagnies et institutions scolaires
peuvent personnaliser le Sac Enov Sport à leur e�gie.

Communiquez avec nous pour une soumission.

Note : The clubs, companies and school institutions
can customize the Enov Sport’s bag to their e�gy.

Contact us for a quote.

 Options Prix/Price    

 Régulier/regular 25,00 $ / ch.

POLITIQUE DE PRIX

Les prix indiqués sont en dollars canadien et n'incluent pas les taxes applicables.
Les frais de transports ne sont pas inclus.
Les produits sont garantis 1 an pour usage normal.
Pour les produits personnalisés, un dépôt de 30% est exigé à la commande.
Nous remboursons sur présentation du reçu électronique la marchandise neuve, non utilisée et dans son emballage 
original dans un délai de 15 jours suivant la réception. 
Aucun remboursement sur les produits personnalisés.

POLICIES

Prices shown are in Canadian dollars and do not include applicable taxes.
Shipping costs are not included in the prices.
The products are guaranteed for 1 year for normal use.
For custom products, a deposit of 30% is required when ordering.
It will be our pleasure, upon presentation of your electronic receipt, to refund any new and unused merchandise in its original 
packaging, within 15 days following the receipt. 
Customized items cannot be refunded.



enovsport.com

POUR TOUS, PARTOUT
Les produits d’Enov Sport sont développés a�n d'être résistants et multifonctionnels. 

Ils sont aussi très pratiques, car ils s’utilisent sur toutes les surfaces,

faciles à transporter et à ranger. Les clients ciblés sont principalement

les associations sportives, les universités, collèges, écoles secondaires

ainsi que le grand public.

FOR EVERYONE, EVERYWHERE
Enov Sport products are developed to be resistant and multifunctional.

They are also very practical because they are used on all surfaces,

easy to transport and to store. Targeted customers are mainly sports associations,

universities, colleges, high schools as well as the general public.

T : 819 238-2570
info@enovsport.com


