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CERTIFICAT DE CLASSEMENT FEDERAL 

LES POTEAUX ET FILETS DE BADMINTON 

Références du demandeur 
 
Nom fabricant ou nom commercialisation : SODEX INTERNATIONAL 
Téléphone : 02 31 53 78 70 
Email : alain.bouvot@sodexinternational.com 
Adresse : 15, rue Ampère - 14120 Mondeville 
 
Références du matériel 
 
Type de poteaux :   Autostable simple          Autostable double          À fourreaux 
 :   Autostable à visser (avec platine à visser au sol) 
 :   Réglable (multi pratiques)           Spécialisé (non réglable) 
Référence poteaux : S27235B Année de fabrication : 2014 
Référence fourreaux (si référence différente) : - 
Référence filets : Filets 1 : S27875        Filets 2 : -        Filets 3 : - 
Dimensions produit en mm : Largeur : 600        Profondeur : 395        Hauteur : 248 
 : Hauteur fourreaux (pour les poteaux à fourreaux) : -   
Poids du poteau en kg : 82 kg 
 
Classement 
 
Demande de classement :   Régional   Handibad 
 :   National   Handibad Réservée aux poteaux lestés 
Nom du labo choisit :   Labosport    CRITT 
 
Rapport d’essai / Avis du laboratoire 
 
Date d’essai : 24 novembre 2014 
Rapport d’essai n° : R141555-A1 
Rapport d’essai n° : - 
 
Avis du laboratoire 
Favorable Réserves  : 

 
 
 

- Il faudrait rajouter un détrompeur pour le réglage de la profondeur de l’embase, 
- il faudrais que l’étiquette «Avertissement» soit collé sur les deux masses du poteau, 
- le filet testé ne dispose d'aucun marquage. 
 

Défavorable Motifs  : 
 
 
  

- 

 
Décision de classement fédéral 
 
Numéro attribué par la FFBA : PF43-2014 
Pour le Classement Fédéral de niveau :   Régional         National         Handibad 
 
Observations   :  Fait le : 27 décembre 2014 
Sous réserve :  
- de l'ajout de la référence sur le filet, 
- de l’ajout d’un détrompeur pour le réglage de la profondeur de l’embase, 
- que l’étiquette «Avertissement» soit apposée sur les 2 lests du poteau. 
 

 à Saint Ouen 

Bruno Ressouche 
Vice-président Equipement 

 


