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LES PRIX LES PLUS BAS ...
... AVEC LES MEILLEURS SERVICES

1 raquette 90€ + 1 survêtement 70€
=>15% de remise, 
soit une économie de 24€

frais de

LES AUTRES REMISES
frais de

frais de

EXEMPLE

5% de remise à partir de 2 tables

10% de remise à partir de 4 tables

QUANTITES IMPORTANTES
DEMANDEZ NOUS UN DEVIS

Pour bénéficier de ces remises, tu peux ”mélanger” les
revêtements, les bois, les raquettes, les sacs, l’habille-
ment, les marqueurs, les filets, les coupes...

* sont exclus des remises ci-dessus :

1. Les séparations, tables d’arbitrage, mini-tables, ro-
bots,  balles et les tables (voir remises spécifiques), ainsi
que tous les articles marqués “prix net de toutes re-
mises”.
2. Les frais de flocage, de sérigraphie, de montage, de
gravure, les frais de port, de transport...

Ensemble.

Notre sport favori se pratique aussi bien par
équipe qu’en individuel. 

Depuis plus de 35 ans, chez WACK SPORT, c’est
par équipe que nous travaillons avec l’objectif per-
manent de vous servir au mieux.

Notre équipe de spécialistes confectionne votre
raquette avec le plus grand soin, prépare votre
commande et l’expédie le jour même.

Notre équipe commerciale répond à toutes vos
questions et assure un service après-vente sans
faille.

Notre équipe de joueurs/techniciens vous
conseille sur le choix de votre raquette en fonc-
tion de votre style de jeu et de votre niveau.

Notre objectif est de vous aider à progresser et
à prendre un maximum de plaisir en jouant au
tennis de table. 

Comme pour votre équipe au sein de votre club,
c’est la solidarité qui nous permet d’être perfor-
mant.

Ensemble c’est mieux.

Bonne saison à tous.

Eric, Aurélien et toute l’équipe Wack Sport.

Téléphone : 03.87.29.26.90
Télécopie : 03.87.29.26.95

Mail : wack@wsport.com
Internet : www.wsport.com

Conseils sur 
ta raquette : 0 892 680 502*

(*0,34€ la minute)

Courrier : WACK SPORT
CS 20107
57351 Stiring-Wendel Cedex

Magasin : 12 rue de Lavoir
57350 SPICHEREN

Nos clients depuis plus de 35 ans peuvent témoigner :
WACK SPORT c’est aussi des prix parmi les plus bas du
marché !
Grâce à notre puissance d’achat, nous pouvons te faire
bénéficier des meilleurs prix.
Et grâce à nos remises quantitatives qui sont parmi les
plus attrayantes, à nos promotions, nos offres spéciales
personnalisées et notre partenariat club, tu auras l’as-
surance d’acheter moins cher chez WACK SPORT.

Acheter au meilleur prix est primordial. Mais savoir ce
qui va se passer lorsque tu as effectué ta commande
est essentiel !
Chez WACK SPORT, tu allies l’achat aux prix les plus bas
avec la garantie et la preuve d’un service de très haute
qualité !
Compare tout et teste-nous !
Nous ferons tout pour te satisfaire !

NOS REMISES EDITO
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Ton temps est précieux et nous l’avons
bien compris.
Pour cela, nous essayons toujours de ré-
duire ton temps d’attente au maximum.
Au téléphone, tu seras invité à choisir le
service désiré. Tu seras alors mis direc-
tement en relation avec la bonne per-
sonne ! 
Sur notre site Internet, tu peux te lais-
ser guider, mais tu peux aussi accéder di-
rectement à la commande.

TA COMMANDE EST TRAITÉE ET EXPÉDIÉE 
LE JOUR MÊME DE SA RÉCEPTION
POUR TOUS LES ARTICLES EN STOCK
(97% des références de ce catalogue) 
ET POUR TOUTE COMMANDE REÇUE 
AVANT 14H.

PAR INTERNET :
www.wsport.com
Toutes nos références sont en ligne. 
Paiement sécurisé.

PAR TELEPHONE :
03 87 29 26 90
Pour répondre à toutes tes attentes !

Ce service est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h (uniquement de septembre à fin
janvier).

PAR TELECOPIE :
03 87 29 26 95
Pratique et accessible 24h/24h, économique, rapide.

PAR MAIL :
wack@wsport.com
Tu peux mettre ton bon de commande en pièce jointe.

PAR COURRIER :
WACK SPORT
CS 20107
57351 Stiring-Wendel CEDEX

EN MAGASIN :
WACK SPORT
12, rue du Lavoir, 57350 SPICHEREN
Attention : pas de vente sur place ! Prendre RDV pour
retirer la commande au dépôt.

PAR CARTE BANCAIRE :
C’est le moyen le plus pratique !
Par téléphone, Internet et fax, ce mode de paiement te
permet d’éviter le contre-remboursement et d’économi-
ser la taxe de La Poste.
Par internet, les données de ta carte restent entière-
ment confidentielles*.
La transaction financière est assurée par le site sécurisé
du CREDIT MUTUEL.
*même WACK SPORT n’a pas connaissance de tes 
numéros.

PAR CHEQUE :
Tu joins ton paiement à la commande.

PAR CONTRE-REMBOURSEMENT :
Tu règles le montant de ta commande à la livraison. Ta
facture est majorée d’une taxe  de 7,00€.
Formule exclusivement disponible pour les expédi-
tions par La Poste uniquement en Colissimo suivi et
pour les commandes supérieures à 16€ en France
métropolitaine.

Pour éviter tout malentendu, les commandes de tables,
séparations, robots ou autre matériel lourd, ainsi que
l’habillement floqué, les coupes et médailles gravées ne
peuvent pas être expédiées en contre-remboursement. 

Simon GAUZY
et l’équipe WACK SPORT à Bercy

LE CHOIX 
POUR COMMANDER

LE CHOIX 
POUR PAYER

MA COMMANDE EN TOUTE TRANQUILITE ...

SANS ME DEPLACER !

1
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POINT RETRAIT
SO COLISSIMO
RETRAIT AUPRÈS DE TON COMMERÇANT
Tu peux choisir parmi l’un des nombreux commerçants, à
proximité de ton domicile, de ton lieu de travail ou de va-
cances, auprès duquel tu souhaites te faire livrer. 

RETRAIT AUPRÈS DE TON BUREAU DE POSTE
Tu peux choisir le bureau de poste dans lequel tu souhaites te
faire livrer (sans passage préalable de ton facteur à domicile). 

Tu seras informé de la disponibilité de ton colis par SMS et
par courriel, avec un bon de retrait te permettant de venir
le retirer en point de retrait (commerçant ou bureau de
Poste) dans les 10 jours ouvrables. Passé ce délai, ton
colis sera retourné à l’expéditeur.

Gratuit si ta commande est supérieure ou égale à 75€.
4,50€ de participation si ta commande est inférieure à

45€. 

2,50€ si elle est comprise entre 45€ et 75€.

Expédition le jour même de ta commande du lundi au ven-
dredi pour toutes commandes passées avant 13h et le sa-
medi matin avant 10h de septembre à décembre.

Tu peux bénéficier de ce service pour tous les articles de
notre catalogue sauf articles encombrants (tables, sépara-
tions, robots…).  

SUIVI
Avec So Colissimo, tu restes informé des différentes étapes
d’acheminement de ton colis par courriel et par sms :
- Dès que ton colis est disponible chez ton commerçant.
- Si tu n'es pas venu retirer ton colis dans les 5 jours.
De plus, à tout moment tu peux suivre ton colis sur
www.colissimo.fr en saisissant son numéro. 

ATTENTION! Pas d'envoi supérieur à 20 Kg.

*24/48h est le délai normalement constaté pour un envoi
en Colissimo Suivi et So Colissimo. Mais attention, ce délai
n’est pas garanti !

LIVRAISON EXPRESS TNT
SUR TON LIEU DE TRAVAIL
Ta participation forfaitaire aux frais est de : 

3,90€ quel que soit le montant de ta commande ! (+
4,50€ si ta commande est inférieure à 45€ ; + 2,50€
si ta commande est comprise entre 45 et 75€).

Expédition le jour même de ta commande du lundi au ven-
dredi pour toutes commandes passées avant 13h.

Pour que ce service soit efficace, nous te demandons d’in-
diquer comme adresse de livraison ton lieu de travail.

Tu préciseras ton nom, ton prénom, le nom de la so-
ciété, entreprise, administration, etc … ainsi que
l’adresse complète.

En cas d’absence, le colis sera déposé dans un Relais
Colis® proche du lieu de livraison initial*.

*Merci d’indiquer ton numéro de portable lors de la
commande afin que TNT puisse t’indiquer par SMS dans
quel Relais Colis ta commande a été déposée.

Pour une livraison au domicile privé, il est préférable de
choisir le mode de livraison par La Poste en Colissimo
Suivi.

LE COLISSIMO SUIVI
Le facteur dépose le colis dans ta boîte aux lettres ou te
le remet contre signature.

Gratuit si ta commande est supérieure ou égale à
75€.

4,50€ de participation si ta commande est infé-
rieure à 45€. 

2,50€ si elle est comprise entre 45€ et 75€.

Expédition le jour même de ta commande du lundi au ven-
dredi pour toutes commandes passées avant 13h et le sa-
medi matin avant 10h de septembre à décembre.

Sans indication de ta part (et sauf matériel encombrant),
nous expédions toutes les commandes le jour même par
colissimo suivi (sans signature).

MES GARANTIES SERENITE
LA LIVRAISON EXPRESS TNT 
EN RELAIS COLIS
Ta participation forfaitaire aux frais est de : 

2,90€ quel que soit le montant de ta commande ! (+
4,50€ si ta commande est inférieure à 45€ ; + 2,50€
si ta commande est comprise entre 45 et 75€).

Expédition le jour même de ta commande du lundi au ven-
dredi pour toutes commandes passées avant 13h.

Dès réception du colis par le commerçant Relais Colis®,
tu reçois automatiquement une alerte SMS t’informant
de la mise à disposition de ton colis.
C’est toi qui décides du moment pour récupérer le colis.
Que du confort ! Tôt le matin, le midi, tard le soir, le
week-end : tu passes quand cela t’arrange. 

(Voir les jours et les horaires d’ouverture de ton Relais
Colis sur www.tnt.fr).

Tu peux bénéficier de ce service pour tous les articles
de notre catalogue sauf articles encombrants (tables,
séparations,robots)

ATTENTION !
Pas d'envoi supérieur à 15 Kg.

Pour une commande avant 13h, du lundi au jeudi, li-
vraison en 24h. Ton colis sera disponible dans ton Re-
lais Colis le lendemain dans la journée.    

Pour une commande du jeudi après 13h au vendredi
avant 13h, dans 80% des cas ton colis sera disponible
le samedi* dans ton Relais Colis.           

Pour une commande du vendredi après 13h au lundi
avant 13h, ton colis sera disponible dans la journée du
mardi. 

* TNT (Relais Colis®) ne peut pas te garantir une livrai-
son le samedi. 

Pour trouver les relais colis proches de ton domicile,
www.tnt.fr ou rendez vous sur le site WACK SPORT
www.wsport.com

Pour voir la liste des points de retrait, rendez-vous sur
retrait.colissimo.fr ou sur le site WACK SPORT
www.wsport.com
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Tu récupéres ton colis en express le lendemain de son
expédition, dans un des 3.800 points de livraison sur
toute la France ! II y a forcément un Relais Colis® proche
de chez toi, de ton lieu de travail, de ton trajet !

* 24/48h est le délai normalement constaté pour un envoi. Mais attention, ce délai n’est pas garanti !

Pour tout le matériel encombrant
(tables, séparations, robots ...)

Pour les D.O.M, T.O.M, U.E., hors U.E. 
*Lire attentivement nos conditions générales de vente.

Express

Sur ton lieu de travail

Transporteur

A domicile

Fais toi livrer chez toi

proche de chez toi

Colissimo

International ou Outre-Mer

HORS FRANCE METROPOLITAINE

EN FRANCE METROPOLITAINE
LE CHOIX DE LA LIVRAISON MA LIVRAISON 

RAPIDE ET GRATUITE*!

COMMANDE AUJOURD’HUI 
LIVRAISON DEMAIN

4500 références en stock                                    
et donc livrables en 24/48h*!

Notre stock, notre logistique nous permettent de t’expé-
dier ta commande le jour même de sa réception. Le délai
d'acheminement va dépendre de ton choix de livraison
(voir ci-contre).

LA RAPIDITE C’EST IMPORTANT !
TU VEUX TOUT...  TOUT DE SUITE !
AVEC WACK SPORT C’EST POSSIBLE !

Vous livrer le plus vite possible, c'est notre priorité depuis
plus de 35 ans !

La majorité de nos articles (97% sur les 4500 réfé-
rences de ce catalogue) sont disponibles dans nos
stocks.

Leur expédition se fera donc le jour même de la réception
de la commande (si celle-ci nous parvient avant 13h).

TESTEZ-NOUS !

Attention : Tout matériel encombrant et volumineux (ro-
bots, tables d'arbitrage....) nécessite une expédition et
une livraison par transporteur. Le délai sera donc plus
important. Il en va de même pour les tables et certains
autres produits qui sont expédiés directement d'usine.

Plus de détails : voir nos conditions de livraison (CGV à la
fin du catalogue) ou sur notre site internet                  
www.wsport.com.

Ruptures et délais des articles : consulter notre site
www.wsport.com

EN 24/48H*
à partir de 75€

SANS FRAIS
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EN 24H*

+2,90€ +3,90€

EN QUELQUES JOURS

GRATUIT En quelques jours

Voir conditions*

* 24h est le délai normalement constaté pour un envoi. Mais attention, ce délai n’est pas garanti !

Fais toi livrer dans un commerce** proche
de ton adresse

Fais toi livrer dans un des 10 000
bureaux de poste** de ton choix
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LA COMMANDE FACILE

COMMANDE EXPRESS
Enregistre directement ta commande grâce aux réfé-
rences du catalogue. En quelques secondes, c’est fait !

CONFIRMATION DE TA COMMANDE
Tu reçois un e-mail qui confirmera l’enregistrement de ta
commande.

SUIVI DE TON COLIS
Tu recevras, le lendemain de ta commande, un e-mail
avec le numéro d’expédition qui te permettra de suivre
l’acheminement de ton colis.

NOUVEAU CLIENT/PAS DE PROBLEME 
Pas besoin d’attendre un nom d’utilisateur ni un code se-
cret. Tu enregistres ta commande, tu indiques tes coor-
données et le tour est joué !

ENCORE PLUS DE RAPIDITE AVEC TON N°CLIENT
Si tu es déjà client, il suffit de renseigner ton N° de client,
ton nom et tu seras identifié. Pas besoin de ressaisir ton
adresse. 
Un gain de temps appréciable !

SITE SECURISE
Toutes les mesures de sécurité sont prises pour assurer
la confidentialité de tes données personnelles.
La transaction financière est assurée par le site du Cré-
dit Mutuel (Cybermut), une référence en matière de paie-
ment sécurisé !

TOUS NOS PRODUITS

24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7
Consulte notre catalogue en ligne quand tu le souhaites,
de nuit comme de jour. 

UNE OFFRE ENCORE PLUS LARGE
Des produits nouveaux peuvent apparaître en cours de
saison. Ils seront immédiatement disponibles sur internet.

BONNES AFFAIRES
Le premier informé, tu bénéficieras des dernières pro-
motions, des ventes flash, des opérations de des-
tockage...
Notre site est mis à jour en permanence.
Laisse-nous ton e-mail et reste ainsi informé régulière-
ment de nos nouvelles offres.

Une prise de commande
simple, rapide et pratique !

+ Simple
+ Rapide
+ de Choix

MON SITE PREFERE WWW.WSPORT.COM
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DES INFOS UTILES

TOUT SUR NOS SERVICES
Retrouve tous les détails de nos différents services : flo-
cages, gravures, atelier de collage, testset ...

INFOS TECHNIQUES
Tu cherches un complément d'information sur une tech-
nique, un produit, la nouvelle règlementation ?
Consulte nos dossiers techniques et retrouve nos
conseils d'experts.

DES INFOS UTILES
Un coup d’œil sur notre site et tu seras informé de la dis-
ponibilité de nos articles, d’une modification sur un pro-
duit….

TELECHARGE
L’intégralité de nos offres, un bon de commande, des in-
formations importantes…

CATALOGUE
Demande gratuitement notre nouveau catalogue.

CHAMPIONS
Découvre ici les plus grands joueurs !
Une mine d'information sur ces spécialistes et amoureux
du tennis de table.

AUTRES RUBRIQUES
- Vidéos
- Evénements
- Nos conditions de vente
- Tableaux des bois/revêtements
... et bien d'autres encore

PLUS MALIN

RECHERCHE SIMPLIFIEE
Trouve le bon produit en quelques secondes grâce à
notre moteur de recherche. Tape un mot-clé ou une ré-
férence ... et le produit est trouvé !

COMPARE AVANT D’ACHETER
Grâce à nos tableaux de comparaison, affiche tous les
produits de la même catégorie avec toutes les caracté-
ristiques. Tu tries d'après tes critères 
(prix, rapidité, poids ...) 

Des fonctionnalités et 
des avantages exclusifs ! 

WACK SPORT partenaire du Groupe Vétérans France.
Félicitations à tous les participants des Championnats du monde vétérans 2014 à Auckland, avec une
mention spéciale aux médaillés : Jean-Michel CARQUIN, vice-champion du monde (50/59 ans),
Jean-Louis LAMARRE et Denis FORBAULT, médaille de bronze (50/59 ans) en simple, 
Nicole PILLIERE (75/79 ans) médaille de bronze en double.

GAGNE DU TEMPS ADOPTE 
LE REFLEXE WWW.WSPORT.COM
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CONTRATS CLUB
Quelle que soit la taille de ton club, Wack Sport te pro-
pose un partenariat.
Tu peux bénéficier :

de remises

de dotations

d'aides matérielles

de promotions

etc.

Intéressé ?
Demande notre brochure de partenariat (sans engage-
ment de ta part). 
Bienvenue dans la famille Wack Sport !

GRAVURE SUR MEDAILLES
Fais graver tes médailles, tes tro-
phées ou tes coupes. Atelier spécia-
lisé de gravures sur récompenses
sportives. Revendeur officiel de la
FFTT, nous fournissons les médailles
et effectuons les gravures pour tous
les championnats de France.

ATELIER DE MONTAGE
Fais monter ta raquette par des spé-
cialistes. Teste le savoir-faire de
WACK SPORT.
Fabrication et expédition de ta ra-
quette le jour même de ta com-
mande (pour les commandes
passées avant 13h).

GRAVURE SUR BOIS
Pour seulement 2 € nous te gravons
ton nom ou ton prénom dans le
manche.
Réf. 08 1 00 04             2€
Attention : Pas de gravure possible
sur les manches suivants : Série
DONIC DOTEC, série TIBHAR SGS et
Dr. NeubauerNeubauer Barricade DEF.

TESTSET
Teste gratuitement des bois et des
revêtements grâce à notre coffret
TestSet (voir page 16).

WACK SPORT se positionne parmi les 3 plus grands spé-
cialistes en EUROPE et compte plus de 35 années d’ex-
périence ! Pour toi cela représente un gage de sérieux,
une garantie quant à la qualité de nos produits et à la
fiabilité de nos différents services !

Si pour une raison quelconque, les articles commandés
présentent à leur arrivée chez toi un problème de qua-
lité, notre service après-vente règlera immédiatement
ton problème et te donnera toujours satisfaction.

LA GARANTIE
ECHANGE SANS FRAIS

La pointure des chaussures ne te convient pas ?

Le survêtement que tu as commandé est trop grand ?

Tu es mal à l’aise dans ton short ?

AVEC WACK SPORT, l’échange est totalement gratuit !

En cas de problème de taille ou de pointure, passe un
coup de fil au service après-vente WACK SPORT (03 87
29 26 90). Nous te faisons parvenir immédiatement par
e-mail une étiquette Colissimo suivi retour à imprimer,
pour le retour de l’article. Tu déposes ton colis à La Poste.
Rien à payer. Juste à attendre ton article de remplace-
ment.

Avec la garantie “Echange sans frais”, passe ta com-
mande en toute tranquillité chez WACK SPORT.

OFFRE LE CHEQUE CADEAU
La meilleure idée
pour être sûr de
faire plaisir à un
pongiste ! 
A tes proches, tes
amis, offre des
chèques-cadeaux

WACK SPORT. Ils pourront choisir selon leurs goûts,
parmi les 4500 articles de ce catalogue, le produit qui
leur fera vraiment plaisir ! Le chèque-cadeau est idéal
pour doter votre tournoi.
Fonctionnement : tu achètes autant de chèques-cadeaux
que tu désires. Tu peux même les acheter par Internet
et les recevoir quelques heures après dans ta boîte e-
mail (ou directement dans celle du bénéficiaire) ! C’est
pratique lorsqu’on a besoin de faire un cadeau en der-
nière minute !
Le bénéficiaire pourra échanger le chèque-cadeau
contre le matériel de son choix.

03 87 29 26 90 
Choix 3 : Service Après Vente

UNE ÉQUIPE DE PROS QUI
FAIT LA DIFFÉRENCE

SAV 
03 87 29 26 90

Choix 3 : Service Après Vente

NOS SERVICES QUI FONT LA DIFFERENCE

6

DES SOLUTIONS MEME  
APRES MA COMMANDE
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SIFS & ALL-OFF

ECONOMIE

25,85€

CK LIGHT 30€ 85 00€*

ECONOMIE

29,30€

ECO
27

1
2

3

AUTE COMPETITION

ent flexibles. 

ntes pour les dé-

rapides.

res du 36 au 46

Réf. 02 6 04 13

URT 69,90€

çue pour s’adapter

pied.

ures du 36 au 46

Réf. 02 6 04 11

T II 76,90€ 

EVA doux pour

HOUSSE SAFE (DOUBLE) 14,90€

Avec protection anti-chocs.
• Noir-bleu • Noir-vert

Réf. 03 0 06 37

P
1

4

2 3

32

5

4

6

7

par multiple de
Prix unitaire 

de la balle
Attention ! 

Toujours indiquer le

bres de BALLES lo

votre commande et 

nombre de boît6 0,33€

6 0,42€

Prix unitaire 
de la boîte

Toujours indiquer l

bre de BOITES o

SEAUX lors de vot

mande et non le n
de balles

Boîte de 72 25,90€

10 Boîtes de 72 233,10€

u de 100 balles 39,90€

de 144 balles 49,90€

u de 120 balles 44,90€

Boîte de 100 39,90€

îte de 72 balles 22,00€

3

7

Tibhar Plus

1 - Poteaux permanents escamotables

2 - 4 freins
3 - 4 larges patins de réglages

4 - Excellente qualité de déplacement

LES PLUS 

cm en largeur en position refermée !

de les laisser en position fixe.

AU : Poteaux permanents escamotables

29 23

A COMMANDE FACILE

OMMANDE EXPRESS
nregistre directement ta commande grâce aux réfé-

ences du catalogue. En quelques secondes, c’est fait !

CONFIRMATION DE TA COMMANDE

Tu reçois un e-mail qui confirmera l’enregistrement de ta

commande.

SUIVI DE TON COLIS
Tu recevras, le lendemain de ta commande, un e-ma

avec le numéro d’expédition qui te permettra de suivr

l’acheminement de ton colis.

NOUVEAU CLIENT/PAS DE PROBLEME 

Pas besoin d’attendre un nom d’utilisateur ni un code s

cret. Tu enregistres ta commande, tu indiques tes coo

données et le tour est joué !

ENCORE PLUS DE RAPIDITE AVEC TON N°CLIENT

Si tu es déjà client, il suffit de renseigner ton N° de clie

ton nom et tu seras identifié. Pas besoin de ressaisir 

adresse. 
Un gain de temps appréciable !

SITE SECURISE
Toutes les mesures de sécurité sont prises pour ass

la confidentialité de tes données personnelles.

La transaction financière est assurée par le site du 

dit Mutuel (Cybermut), une référence en matière de 

ment sécurisé !
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1 LE CHOIX                                
Plus de 4500 références disponibles. Nous ne nous
contentons pas de te présenter tes articles préfé-

rés sur catalogue ou sur l’écran de ton ordinateur. Nous
possédons réellement tous les articles en stock et en
quantité importante, ce qui nous permet de traiter ta
commande le jour même.

2 LA FABRICATION DE TA RAQUETTE
La balle “surfe” sur les vagues de ton revêtement ?
La découpe de tes revêtements est en dents de

scie ? C’est le cauchemar qui peut devenir réalité si tu ne
confies pas la fabrication de ta raquette à un vrai spécia-
liste. Depuis plus de 35 ans, la qualité de la fabrication de
nos raquettes a fait notre réputation. Elles sont appré-
ciées unanimement par tous les joueurs, débutants ou
champions. Alors pourquoi pas toi ?

3 UN SAV PLEBISCITE          
Malgré toutes nos précautions, une erreur de notre
part ou un défaut sur un article est toujours possible !

Notre service après-vente t’apportera des solutions im-
médiates et efficaces afin de limiter un maximum la gêne
occasionnée.

4 UN PARTENARIAT AVEC VOTRE CLUB
Quelle que soit la taille de ton club, Wack Sport te
propose un partenariat. tu peux bénéficier de re-

mises, de dotations, d'aides matérielles, de promotions,
etc.

5 LA COMMANDE FACILE     
Tu peux commander par téléphone, par fax, sur
notre site Internet ou par courrier. Nous mettons

à ta disposition tous les moyens modernes de communi-
cation afin de pouvoir effectuer ta commande. La com-
mande en toute tranquillité, sans te déplacer, avec WACK
SPORT c’est facile.

6 EN STOCK EN GRANDE QUANTITE
Tous les articles de notre catalogue sont en stock.
Certains modèles de textile le sont en grande quan-

tité. Ton club peut être équipé en 24/48H ! 

Renseigne-toi au 03.87.29.26.90.

7 DES LIVRAISONS ULTRA RAPIDES
Grâce à notre stock très important nous envoyons
ta commande immédiatement. Même si tu com-

mandes une raquette à confectionner sur mesure à 13
heures, notre spécialiste la prépare tout de suite et nous
te l’envoyons le jour même. Tu recevras ton colis le len-
demain ou sous 48 heures selon le type d’envoi que tu
auras sollicité.

8 ECHANGE SANS FRAIS     
La pointure des chaussures que tu as comman-
dées ne te convient pas ? L’article textile que tu

viens de recevoir est trop petit ou trop grand ? Un simple
coup de téléphone à notre service après-vente et nous
t’envoyons par e-mail une étiquette Colissimo suivi retour
à imprimer. Tu n’as rien à payer et nous te remplaçons
l’article rapidement.

9 LE CONSEIL DE VRAIS SPECIALISTES
L’équipe technique WACK SPORT est composée
d’ex-joueurs et entraîneurs de haut niveau. Nous

sommes à ta disposition pour te donner des conseils sur
le choix de ta raquette et sur la meilleure façon de l’utili-
ser. Des milliers de pongistes de tous niveaux nous ont
déjà consultés. 

Appelle le 0892 680 502 (0,34E/min).

10 ACHETE AU MEILLEUR PRIX
Depuis plus de 35 ans, nous te présentons
des milliers d’articles au meilleur rapport qua-

lité/prix. De plus, grâce à nos remises quantitatives, nos
promotions, nos partenariats clubs, tu as l’assurance de
faire vraiment de très bonnes affaires.

11 SATISFAIT OU REMBOURSE*
Nous te garantissons un achat sans risque. Ta
satisfaction est notre priorité. Un article re-

tourné dans son emballage d’origine sera remboursé
sans discussion (sauf fabrication spéciale de raquette,
flocage...)*.

*voir modalités d’application dans nos conditions générales de
vente.

11 POINTS POUR GAGNER TA CONFIANCE

8
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ANGELE, MARTINE ET JULIE, SERVICE COMMANDE
Tu connais très certainement leur voix ! Outre le chaleureux accueil qu’elles te réserveront, Julie, An-
gèle et Martine mettront tout en oeuvre afin de t’apporter pleine satisfaction dans chacune de tes
requêtes, et avec le sourire ! Elles saisissent ta commande, directement sur ordinateur. Elles te ren-
seignent sur la disponibilité des articles, le suivi des commandes, la situation de ton compte client.
Un outil informatique moderne et puissant les aide dans toutes les tâches.

SANDRINE, SERVICE PREPARATION DES COMMANDES
Sandrine se chargera de rassembler les différents articles que tu auras commandés. 
La qualité de la préparation de ta commande est aussi une affaire de spécialistes et là encore notre
réputation de fiabilité et de rapidité ne doit rien au hasard.

RAPHAEL, SERVICE FABRICATION
Raphaël fabrique ta raquette avec le plus grand soin et réalise tes gravures sur récompenses. La
qualité du travail réalisé dans nos ateliers a fait notre réputation. Nous fabriquons la raquette de mil-
liers de pongistes ... Alors pourquoi pas la tienne ?

CARLO, SERVICE EXPEDITION
Carlo se chargera d’emballer soigneusement ta commande avant de te l’expédier au plus vite ! Il dis-
pose pour cela de puissants moyens informatiques. Ton colis est “scanné” et nous pourrons suivre
sa trace tout au long de son acheminement.

MARIE ET PATRICE, SERVICE INFORMATIQUE
C’est Patrice qui gère le service informatique et télécommunication avec compétence et enthou-
siasme. Un souci  pour passer ta commande sur Internet ? Demande Marie ou Patrice !
Répondre rapidement et efficacement à tes besoins, telle est la vocation des systèmes informatiques
que nous mettons en place.

MARIE-LAURE, SERVICE APRES-VENTE
Malgré toutes nos précautions, une erreur de notre part ou un défaut sur un article est toujours possible ! 
Notre service après-vente t’apportera des solutions immédiates et efficaces afin de limiter un maxi-
mum la gêne occasionnée.

Angèle Martine Julie

Sandrine Raphaël Carlo

Marie Patrice Marie-Laure

UNE PUISSANTE LOGISTIQUE ...  
... DES HOMMES ET DES FEMMES AU SERVICE D’UNE PASSION

9
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AURELIEN WACK, DIRECTEUR ET FONDATEUR
Ex-entraîneur des équipes de France et de Suisse Jeunes, Aurélien connaît sur le bout des doigts le milieu du tennis de table
au niveau international. Il côtoie régulièrement les entraîneurs et les joueurs des meilleures équipes du monde. Lors de ses
différentes visites dans les usines de fabrication de revêtements, bois, tables, les responsables lui ont livré tous leurs secrets.
Cette expérience est pour toi la garantie d’obtenir les meilleurs produits, que tu pourras découvrir tout au long de ce cata-
logue.

ERIC GUILBERT, DIRECTEUR COMMERCIAL
Depuis son plus jeune âge, Eric « baigne » dans le tennis de table de haut niveau. 5 fois sélectionné en équipe de France
Jeunes pour les championnats d’Europe, puis plusieurs fois international sénior. Il a remporté quelques grandes victoires en
compétition officielle face à des joueurs comme Jean-Philippe Gatien et Christophe Legout. Il est en relation avec les meilleurs
joueurs du monde, mais il connaît aussi parfaitement le tennis de table français au niveau des clubs, des départements, des
ligues... Eric est à ton écoute pour évoquer les questions les plus diverses (techniques, organisations, partenariat...). 

FABIENNE WACK, RESPONSABLE DES VENTES
Fabienne a commencé à jouer au tennis de table très jeune. Elle est rapidement montée parmi les meilleures joueuses fran-
çaises. Elle a joué en compétition internationale et continue aujourd’hui à pratiquer pour son plaisir. Fabienne veille à la bonne
exécution de tes commandes, elle examine les demandes de testset (notre formule exclusive de test gratuit) et bien entendu
elle est à ta disposition pour tous renseignements sur le matériel. L’AVIS d’une femme dans une équipe, ça compte énormé-
ment !

AURELIEN PERSONNE, CONSEILLER TECHNIQUE
Passionné ! C’est sûrement le mot qu’il conviendrait d’employer pour qualifier Aurélien Personne, tant son parcours de joueur,
d’entraîneur et de dirigeant est riche. Joueur de bon niveau (meilleur classement à 20 : 4 saisons en Nationale 1 par équipe),
Aurélien a, en outre énormément œuvré en tant qu’entraîneur (titulaire du BE1), menant même certaines joueuses jusqu’à
la plus haute marche de compétitions telles que les Championnats de France. 
Passionné parmi les passionnés, Aurélien est l’interlocuteur privilégié de tous les clubs.

QUENTIN HEIM, CONSEILLER TECHNIQUE
Quentin est classé parmi les 400 meilleurs joueurs français. Il est champion de Moselle Sénior 2010 et a été Vice-Champion
de Lorraine dans les différentes catégories jeunes. 
Grâce à son expérience de joueur de haut niveau, Quentin vous guidera efficacement dans votre choix de raquette.

Aurélien Eric

Fabienne Aurélien

Quentin

DES PONGISTES  AU SERVICE DES PONGISTES
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Eric Guilbert, Aurélien Personne, Quentin Heim, Fa-
bienne et Aurélien Wack en leur qualité de joueurs,
entraîneurs, dirigeants, connaissent et compren-

nent parfaitement tes besoins ! Car comme toi, ils ont la
passion du tennis de table, comme toi, ils s’entraînent
toutes les semaines, comme toi, ils communiquent leur
passion aux autres. 
C’est pourquoi, mieux que d’autres, ils peuvent compren-
dre tes exigences.

Notre équipe technique, composée de joueurs et entraî-
neurs de haut niveau, est à ta disposition pour te conseil-
ler efficacement. Tous les bois, revêtements et raquettes
étant testés par nos techniciens, ils peuvent te rensei-
gner sur les caractéristiques de chacun de ces articles.
C’est pourquoi, selon les critères qui te sont propres, ils
te guideront vers le meilleur choix possible et t’explique-
ront les raisons de ce choix.

L’équipe Wack Sport est une équipe de vrais spé-
cialistes du matériel. Nous sommes en contact
avec les plus grands fabricants. Nous avons vi-

sité les plus grandes usines de fabrication dans le
monde. Nous effectuons des tests avec des joueurs de
haut niveau et nous faisons également des mesures en
laboratoire.

Notre connaissance du matériel, notre expérience et
notre contact permanent avec les champions, nous
donnent la compétence pour mieux te conseiller.

Depuis plus de 35 ans, des milliers de pongistes nous
font confiance et nous demandent de les aider à choisir
leur raquette, parmi les centaines de bois et revête-
ments existants sur le marché. Tous les contacts que
nous avons établis avec nos clients depuis le début,
nous ont permis de parfaire notre activité et de répon-
dre à la plus grande exigence. L’expérience, ça ne s’ap-
prend pas, mais ça s’acquiert au fil du temps.

C’est pourquoi nos experts pourront t’expliquer les prin-
cipales différences entre les revêtements et les bois et
te conseiller efficacement.

EN DIRECT 
AVEC UN DE NOS EXPERTS !
Pour toute question sur ta raquette, les caractéris-
tiques des différents revêtements, les propriétés des
bois, nous mettons à ta disposition un numéro de té-
léphone spécial. Tu seras directement en ligne avec
l’un des experts WACK SPORT qui répondra à toutes
tes questions et qui saura te conseiller efficacement
pour le choix de ta raquette. Alors n’hésite plus. Pour
n’avoir que le choix... sans l’embarras, un seul geste :
appelle le

0 892 680 502*
*0,34€ la minute

Eric et Aurélien lors de la visite d’une usine de fa-
brication de revêtements.

POUR MIEUX TE CONSEILLER
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Notre souci est de vous fournir :
un travail soigné

une raquette dont vous pourrez encore changer faci-
lement les anciens revêtements (en les décollant sans
les abîmer).

NOUVELLE RAQUETTE ?
Analyse ton jeu, choisis les revêtements et le bois qui te
conviennent et laisse-nous le soin de monter ta raquette.

Les raquettes personnalisées ne sont ni reprises, ni
échangées.

C’est la qualité de fabrication de nos raquettes qui a fait
notre réputation. Elles sont appréciées unanimement
par tous les joueurs, débutants ou champions.  

Prix de la raquette = 
prix du bois + prix des 2 revêtements 
+ prix de 2 collages (1,20€ par face).

CHANGEMENT DE BOIS
TU VEUX GARDER TON REVETEMENT ?
Renvoie-nous ta raquette (nous décollerons tes revête-
ments) ou tes revêtements, nous les recollerons sur le
bois de ton choix.

Comme la plupart des palettes ont des surfaces diffé-
rentes, nous adapterons ton nouveau bois à la forme
des revêtements (cela seulement si la différence est mi-
nime et si tu le désires). 

Décollage de tes anciens revêtements : 
par face : 2,00€

Collage de tes revêtements sur bois neuf :
    par face : 1,20€

CHANGEMENT DE REVETEMENTS
TU VEUX GARDER TON BOIS ?
Envoie-nous ta raquette, nous te remplacerons le ou les
revêtements par des revêtements de ton choix.

Décollage des anciens revêtements et 

nettoyage du bois : par face : 2,00€ 

Collage de revêtements neufs :     

par face : 1,20€

La balle « surfe » sur les vagues de ton revêtement ? 
La découpe de tes revêtements est en dents de scie ? 
Le ruban adhésif protège-raquette zigzague dangereuse-
ment ?
Ta raquette fait triste mine ?

C’est le cauchemar qui peut devenir réalité si tu ne
confies pas la fabrication de ta raquette à un vrai spé-
cialiste.

Chez Wack Sport, pas d’approximation ! Chaque opéra-
tion est réalisée avec une extrême minutie. Fort de plus
de 35 ans d’expérience, nous assurons, chaque saison,
avec le plus grand soin, la fabrication de milliers de ra-
quettes personnalisées.
Ce travail est effectué dès réception de ta commande
afin de procéder à l’expédition de ta raquette le jour
même.

LE MONTAGE DE TA RAQUETTE
Encollage du bois et des revêtements

Application des revêtement sur le bois

On chasse les bulles d’air à l’aide d’un rouleau

Découpage des revêtements à la machine

Contrôle et nettoyage des revêtements

Application du ruban protège-raquette

ATTENTION :
Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas :

Prédécouper les revêtements à la forme d’un bois

Coller les revêtements avec une autre colle que celle
que nous utilisons dans nos ateliers.

ATELIER DE MONTAGE UN SAVOIR FAIRE 
INIMITABLE

12
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mousse de
protection

Outre le soin particulier apporté à la fa-
brication de ta raquette qui a fait notre
réputation, tu peux recevoir celle-ci
dans une boite/coffret avec mousse de
protection incorporée, au prix de 2€.
Cette boite spécialement étudiée est
ensuite intégrée dans un autre carton
d'emballage même si ta commande ne
comporte aucun autre article.

TA RAQUETTE DANS UN ECRIN
Ta raquette est protégée au maximum contre les im-
pacts provenant des multiples manipulations pendant
l'acheminement de ton colis par La Poste ou le trans-
porteur.

RETOUR FACILE
Notre boite/coffret est réutilisable pour l'envoi de ta ra-
quette chez WACK SPORT lorsque tu souhaites faire
changer tes revêtements dans nos ateliers. L'adresse
de WACK SPORT est déjà imprimée sur le dessus de
cette boite et il te suffira de mettre ta raquette ainsi que
ton bon de commande à l'intérieur et de nous l'envoyer.
Fini pour toi la corvée consistant à rechercher un carton
ni trop grand, ni trop petit afin de pouvoir nous envoyer
ta raquette. Grâce à ce système ta raquette te parvien-
dra en bon état.

SI TU VEUX, TA RAQUETTE 
EST LIVREE DANS UN ECRIN UNE RAQUETTE A TON NOM

Fais graver ton nom dans le manche 
de ta raquette.

Réf. 08 1 00 04 2,00€

Attention : Pas de gravure possible sur les manches sui-
vants : Série DONIC DOTEC, série TIBHAR SGS et Dr.
NeubauerNeubauer Barricade DEF.

LA B0ITE PR0TECTI0N

Réf. 08 1 06 00 2,00€

adresse pour le retour

CONSEILS D’EXPERTS

0892 680 502*
(0,34€ la minute)*

Tu as besoin d’un conseil personna-
lisé sur le choix de ta raquette ? 
Alors n’hésite pas à appeler le :

LE NUMÉRO QUI SAIT TOUT 
SUR TA RAQUETTE ! 

MA RAQUETTE... 
UN VERITABLE BIJOU !

LE PETIT 
PLUS

13
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NOUVELLES DONNES
Aujourd'hui, avec les nouvelles générations de mousses,
tantôt hyper alvéolées (comme par exemple les revête-
ments Evolution) tantôt très lisses (comme par exemple
les revêtements Sinus), le collage des revêtements est
devenu un véritable casse-tête !
À la prolifération des nouvelles mousses, il faut ajouter,
depuis plusieurs années, l'interdiction de présence de va-
peurs de solvants (VOC) lors du contrôle de la raquette.
Tous ces changements se sont succédés très rapide-
ment, sans que l'on puisse réellement rechercher de
nouvelles colles adaptées à ces nouvelles technologies.
L'interdiction des colles avec VOC a vu apparaître très
rapidement sur le marché, des colles en phase aqueuse
qui existaient depuis longtemps dans le commerce, mais
elles n'étaient pas spécialement adaptées au collage
d'une mousse sur du bois !
De plus, ces colles, à base d'eau et non plus de solvants
volatils, mettent beaucoup plus longtemps à sécher et
demandent plus de savoir-faire pour la mise en œuvre
du collage.

AVANT ...
Chez WACK SPORT, nous avions pris le parti de ne pas
utiliser ces colles dans nos ateliers pour de multiples rai-
sons dont 2 principalement :

elles mettaient très longtemps à sécher, d'où l'impos-
sibilité de vous confectionner la raquette le jour même
de votre commande

une fois collé, le revêtement devenait très difficile à
décoller.

C’est pourquoi, à nos yeux, la colle avec solvants présen-
tait de nombreux avantages, les solvants bannis dispa-
raissant en quelques jours, le temps du transport.

AUJOURD’HUI
Avec les nouvelles mousses, de nouveaux problèmes de
collage sont apparus. L'utilisation de la colle avec sol-
vants pose des problèmes en raison des grosses al-
véoles des mousses. Au contact des solvants, ces
alvéoles se gonflent. Au bout de quelques jours, les sol-
vants finissent par s'évaporer et les alvéoles reprennent
leur dimension initiale, "tirant" sur le revêtement collé sur
le bois et provoquant ainsi le phénomène de "rétrécisse-
ment" (revêtement découpé plus petit que la palette du
bois).
Un autre problème est celui des bois vernis. Pour proté-
ger le bois, notamment en raison de l'utilisation des
colles à "eau" (l'eau hydrate le bois), la majorité des four-
nisseurs protègent le bois par une couche de lasure, ce
qui rend parfois le collage difficile !

IL A FALLU S'ADAPTER
C'est pourquoi, nous avons testé pendant de longs mois,
de nouvelles colles, mais aussi de nouveaux procédés de
collage.
Nous utiliserons donc désormais plusieurs types de colle
(avec et sans solvants) selon le type de revêtement et le
type de bois (vernis ou pas).
Comme nos concurrents français et étrangers, nous
avons connu par le passé, quelques problèmes de col-
lage. Grâce à nos nombreux tests, nous pouvons affir-
mer aujourd'hui que nous sommes en mesure de vous
garantir un collage de haute qualité.

LE COLLAGE DES REVETEMENTS : TOUT UN ART !

14
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NOUVEAUTÉ :  
NOUS POUVONS VERNIR VOTRE BOIS...
Le fait d'utiliser aujourd'hui différentes colles et tech-
niques de collage, nous permet de vous proposer le ver-
nissage de certains bois, ce que nous nous sommes
toujours refusés à faire jusqu'à présent, n'étant pas sûrs
du résultat.
En effet, si la majorité des fabricants protègent au-
jourd'hui la surface du bois par une fine couche de la-
sure, de nombreux pongistes préfèrent renforcer la
protection du bois par une couche de vernis un peu pus
épaisse.

MAIS PAS TOUS LES BOIS !
Avant d'appliquer une colle, le vernis doit être entière-
ment sec et dater de plusieurs heures. C'est pourquoi,
nous appliquons ce vernis par avance et non à la récep-
tion de votre commande. De plus, l'application de ce ver-
nis se fait par fines couches successives, avec une
méthode d'application par vaporisation pour une meil-
leure uniformité et un meilleur rendu.
Ainsi, ces bois vernis sont stockés chez nous ce qui nous
permet de coller votre raquette, comme toujours depuis
plus de 35 ans, le jour même de la réception de votre
commande. 

LES BOIS PROPOSÉS AU VERNISSAGE* :
*en plus de la couche de lasure déjà présente sur la plu-
part des bois.
Disponibles dans toutes les formes de manche :

Aucun autre bois ne pourra être vernis par nos
soins.

Tous les bois vernis que nous proposons le sont sur les
2 faces (pas de possibilité de vernissage d'une seule
face).

Les 3 fines couches successives de vernis déposent un
film protecteur qui a pour effet :

d’empêcher tout "arrachage" de fibres lors d'opéra-
tion de décollages ultérieurs des revêtements

protéger le bois contre l'absorption d'eau présente
dans les colles en phase aqueuse, ce qui peut, dans
certains cas, modifier ses caractéristiques.

Si vous optez pour un de ces bois vernis, 
rajoutez, lors de votre commande, la référence
08 4 00 00.
Cette prestation vous sera facturée 5€ en plus
du prix du bois.

VOUS POUVEZ EFFECTUER LE 
VERNISSAGE DE VOTRE BOIS 
ET LE COLLAGE DE VOTRE RAQUETTE
VOUS-MÊME.
Pour cela, utilisez les vernis et les colles que nous vous
proposons dans ce catalogue et suivez scrupuleusement
le mode d'emploi indiqué sur chaque produit.
Vous pouvez aussi vous aidez de nos guides et vidéos dis-
ponibles sur notre site www.wsport.com.

IMPORTANT
Le ruban autour de la raquette aide au maintien du revê-
tement sur le bois. Il évite le décollement du revêtement
sur les bords.

0100159 BOIS RAPID CARBON LIGHT

0100166 BOIS IV S SGS

0100176 BOIS IV S

0100179 BOIS TECHNO POWER CONTACT

0100111 BOIS PATRICK CHILA

0100197 BOIS SAMSONOV ALPHA

0100120 BOIS NIMBUS ALL

0100167 BOIS IV L SGS

0100168 BOIS BALSA SGS

0100177 BOIS IV L

0100178 BOIS IV L LIGHT

0100185 BOIS IV L BALSA

0100117 BOIS DEFENSE PLUS

0100144 BOIS COS-3 DEFENCE

0101031 BOIS SUPER CORE CELL OFF 

0101030 BOIS SUPER CORE CELL OFF- 

0101029 BOIS SUPER CORE CELL ALL+ 

0101020 BOIS SUPER CORE CARBON LIGHT ALL+ 

0101075 BOIS KANTER ALL+ 

0100924 BOIS MAGIC LIGHT

0100901 BOIS BLACK LIGHT

L’eau perle sur 

le bois vernis.
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OFF +                                      
OURAGAN 42                      2,1
POWERFEELING 38               2,1
OURAGAN 37                      2,1
MEGASPIN 40                      2,1
BOOST TS                            2,0
CALIBRA LT SOUND              2,0
5Q                                      2,1
EVOLUTION FX-P                   2,0
SINUS SOUND                      2,0
GENIUS                               2,0
NIMBUS                              2,0
AURUS SOUND                    2,1
SINUS ALPHA                      2,0
NIMBUS SOUND                   2,0
COPPA X1 TURBO (PLATIN)      2,0
COPPA X3 (SILVER)                 2,0
ACUDA S1                           2,0
DESTO F3                            2,0
BLUEFIRE M1                       2,0
HEXER POWERSPONGE         2,1
RASANT GRIP                      2,1
RASANT POWERSPONGE       2,1

PILOT SOUND POWER           2,0
TARGET PRO GT S39            2,0
ENERGY X-TRA                     2,0
RHYZM                               2,0

OFF
PUISSANCE 32                    2,0
EXCELLENCE 37                   2,1
SPEEDY SPIN FX PREMIUM    2,1
DESTO F3 BIGSLAM              2,0
IMPULS POWERSPONGE       2,0
SAMBA PLUS                       2,0

OFF -
VARIO SOFT                         2,0
IMPULS SPEED                     2,0            

ALL/OFF
VARIATION ENERGIE              1,8
FEELING                              1,5
ALLSTAR                             1,5
VARI SPIN D.TECS                1,5
VARI SPIN                            1,5
DRIVE SPIN                         1,8

DEFENSE
SUPER DEFENSE 40             1,3            

PICOTS LONGS
ALLIGATOR DEF                    SM
ALLROUND PREMIUM          1,0
DESPERADO                        0,6
GRASS D.TECS                    1,2
GRASS ULTRA                     0,5
CURL P1-R                          1,0
CURL P-4                            0,5

MI-LONG                                        
TWISTER LB                        1,5

SOFT                                               
BAXSTER LB                        2,0            
SPEEDY SOFT D.TECS            2,0            
VO 101                               2,0            

ANTI TOP                                      
BEST ANTI                           2,0
GRIZZLY AMORT.                  1,6
ALLIGATOR ANTI                   1,5            

REVETEMENTS DESIRES : (maximum 10) Cochez les cases correspondantes.

OFF +                                                             
FURIOUS
NIMBUS OFF
CARBO POWER
HINOKI
PRO
INFINITY VPS

OFF
SAMSONOV ALPHA
BURN OFF- 
PATRICK CHILA
WALDNER DOTEC AR
OVTCHAROV SENSO V2

BLACK LIGHT
EPOXY OFF
GATIEN ORIGIN OFF-

OFF -
SAMSONOV TECHNO POWER
IV S SGS
WALDNER SENSO V2
PERSSON EXCLUSIVE OFF                       
MAGIC LIGHT
BALSA SPEED
SUPER CORE CELL OFF
SUPER CORE CELL OFF-
KINETIC RECORD OFF-
OFFENSIVE CLASSIC WRB
GATIEN CROWN ALL+

ALL/OFF
BALSA SGS 
IV L LIGHT
APPELGREN ALLPLAY SENSO V1
EPOXY ALL
SUPER CORE CELL ALL+
MIKADO ALL+

ALL
ALLROUND CLASSIC
AERO ALL

DEF
DEFENSE PLUS
KOJI MATSUSHITA

BOIS DESIRES : (maximum 5) Cochez les cases correspondantes.

COMMENT FONCTIONNE NOTRE TESTSET ?
Tu sélectionnes les revêtements et les bois que tu veux tester parmi ceux de la liste ci-dessous
(maximum 10 revêtements et 5 bois). A partir de ces éléments, tu composes toi-même les
combinaisons de ton choix en collant (et décollant) les revêtements sur les différents bois. Tu
peux ainsi, à partir de 3 bois et 6 revêtements, essayer 45 raquettes différentes : les revête-
ments sont autocollants et peuvent ainsi être collés et décollés facilement de nombreuses fois.
Ta demande sera satisfaite le plus rapidement possible, cependant nous te demandons de pré-
voir 2 dates différentes pour ta période d'essai (durée 7 jours). Tu peux télécharger le présent
formulaire sur www.wsport.com, rubrique “Téléchargement”.
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TESTSET
Le testset est gratuit. Mais nous te de-
mandons de joindre un chèque de cau-
tion de 76€ par testset (ce chèque ne
sera pas encaissé et te sera retourné
dès le retour du TESTSET). 
Attention : nous réexpédier le colis en Co-
lissimo recommandé.
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