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Faire du sport en plein air pour développer un corps sain et agile

ModernDope

Pratiquer une activité physique collective en plein air, selon ses capacités, en se servant de structures 

adaptées : c’est la calisthénique. Cette pratique venue des États-Unis est de plus en plus populaire en 

Europe. Et cela n’est pas si étonnant, puisque le bodyweight fitness est accessible à tous et fait travailler 

tout le corps plutôt qu’un groupe musculaire localisé. Cela réduit de fait les risques de blessure et ne cause 

aucun traumatisme au corps. Ce que recherchent ses pratiquants ? Un certain esthétisme dans l’exécution 

des exercices, le plaisir de la pratique collective et la découverte de nouveaux mouvements. Le « Human 

flag » en est un bon exemple : c’est un exercice lors duquel le contrôle du corps est essentiel (voir photo ci-

bas). Afin de s’adapter à cette révolution dans le monde du sport et des loisirs, IJslander présente sa gamme 

BarForz, qui comprend les BarForz XS, S, M et XL, à destination des terrains de sport.  

Nos équipements ont été développés en collaboration avec des pratiquants de calisthénique afin de répondre 

à toutes leurs exigences. De fait, les barres conviennent à toutes les mains, et l’agencement intelligent de 

nos terrains permet d’effectuer les exercices sans interruption. Évidemment, les terrains BarForz peuvent 

aussi être utilisés par tous les sportifs qui aiment s’entraîner en plein air !
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Natural stainless steel

P O P R E  F O R C E

IJslander a développé quatre types de BarForz différents. Le XS, qui en constitue le 

noyau, peut évoluer vers les modèles S, M ou XL, en fonction des besoins et de la place 

disponible. Les équipements peuvent être disposés dans les parcs et autres espaces 

publics. BarForz est un système modulaire, ce qui permet aux éléments d’être connectés 

et (dé)montés facilement. Les systèmes BarForz sont adaptés aux hommes et femmes de 

plus de 16 ans.
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s’Adapter aux espaces les plus petitsXS
Le plus petit modèle de notre gamme BarForz convient aux espaces les plus restreints et inclut toutes 

les fonctions de base pour la pratique de la calisthénique. La conception intelligente de nos structures 

défi nit précisément l’espace entre les poteaux, de sorte à ce que les amateurs de sport puissent 

chacun pratiquer leur activité. BarForz XS convient aussi bien aux pratiquants débutants qu’aux sportifs 

confirmés et peut être combiné avec une piste de jogging. Il est composé d’un « Monkey bar », de barres 

à dips et de barres à tractions.

Il est facile d’intégrer BarForz XS dans un quartier, afin qu’il tienne lieu de point de rencontre pour les 

jeunes par exemple. La pratique collective du sport permet de stimuler les interactions sociales et la 

confiance en soi, ce qui encourage davantage de respect. 

Fonctions

Monkeybar De barres à dip

XS
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De barres à tractions

Lorenzo L
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S
La taille de cette structure, qui représente une extension du modèle XS, est pensée pour les petites et 

moyennes surfaces. Les modules supplémentaires disponibles dans cette version sont autant d’occasions 

supplémentaires, pour les pratiquants, de sauter, tourner, danser, grimper et s’étirer.  BarForz S représente 

un challenge pour les athlètes les plus expérimentés, mais s’adresse aussi volontiers aux débutants. En 

plus des agrès du modèle XS, l’extension propose des barres à traction supplémentaires, un équipement 

« Dragon Flag », « Decline push-ups », « Human flag T » et « Human flag stairs ». Ces deux derniers 

modules sont particulièrement appropriés pour l’exécution des mouvements les plus impressionnants.

Le BarForz S convient aux petits parcs et aux espaces de taille moyenne. Une implantation dans les lieux 

publics fréquentés par les jeunes et les personnes plus âgées est susceptible de stimuler le désir de 

pratiquer une activité physique.

Entraînement pour tous

Dragon Flag Decline Push Ups Human Flag T

S

Fonctions
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Human Flag Stairs

Sebastian Dooris- edited

Sascha WenningerArya Ziai
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M Force et endurance

© GregorFonctions

Jumping box De Barres à dips haute De Barres à dips triple

M

Les agrès supplémentaires de BarForz M sont destinés à la pratique 

d’exercices calisthéniques ou de type « Bootcamp ». Cette activité intensive 

vise à améliorer la condition physique par la course à pied alternée à 

l’entraînement : c’est donc un complément parfait à la calisthénique ! 

L’extension BarForz M se compose des équipements Bootcamp « Jumping 

box » et d’un mur d’escalade, ainsi que des équipements calisthéniques « 

barre à dips triple », « barre à dips haute », « Ab trainer », et d’une barre 

de tractions supplémentaire.

Les sportifs sauront profiter au mieux du BarForz M. Cette structure 

requiert une surface moyenne et peut être implantée dans les espaces 

publics. Un lieu d’implantation bien choisi peut permettre d’attirer 

l’attention des personnes de tous âges et les convaincre de se (re)mettre 

au sport !
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Force et endurance

© Mark Ahsmann

Ab Trainer d’un mur d’escalade
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XL Un programme d’entraînement varié

Fonctions

Wall Squat

XL

Jumping box

En ajoutant des modules supplémentaires au modèle M, on obtient le BarForz XL, la plus imposante 

des structures destinées à la calisthénique et à l’entraînement « Boot camp ». Les sportifs de plein air 

pourront s’en servir afin d’effectuer un programme de renforcement physique très complet, tout en 

diminuant les risques de blessure. Dans le même temps, ils peuvent effectuer toute une série d’exercices 

cardio qui leur permettra d’améliorer leur condition. Grâce à sa taille, BarForz XL présente en outre 

l’avantage de pouvoir être utilisé par un grand nombre de pratiquants en même temps. Outre les modules 

de la version M, la version XL propose les équipements « Flair », « Wall squat », « Low push-ups », ainsi 

qu’un « Jumping box » et une barre de traction supplémentaires.

BarForz XL se prête à tous les parcs publics et terrains de sport de grande taille. Les écoles du secondaire 

peuvent aussi l’utiliser par beau temps. Il permet aux jeunes de se dépenser, et l’utilisation d’agrès 

adaptés (encourageant la compétition, ou permettant l’escalade ou la course) rend l’activité sportive 

encore plus drôle. 
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Low Push Up Flair

Fit Approach
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IJslander    Oude Dijk 10    8096 RK  Oldebroek    The Netherlands    T +31 (0)525 63 34 20    info@ijslander.com    www.ijslander.com

IJslander fabrique des produits en acier inoxydable de haute qualité à destination de divers espaces publics. De cette façon, IJslander contribue à un 

environnement agréable, convivial et durable. Qu’il s’agisse d’un toboggan pour les plus petits, d’un Citybox pour les jeunes sportifs ou d’un banc pour 

les piétons, IJslander s’inscrit dans une démarche originale et esthétique.

Un terrain de sport qui 
vous ressemble…
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