
LE SPORT DE CET ÉTÉ !!



LE JUMBEE : UN SPORT QUI MONTE

Accessible à tous Peut se jouer partout Se monte facilement et 
rapidement

Facilement 
transportable

Des prix trop élevés

Lancer le JUMBEE pour développer et proposer 
ce sport en France à un prix abordable.

“C’est lors d’un été que nous avons découvert ce sport, nous cherchions de
nouvelles activités afin de passer de belles après-midi entre amis”

Notre constat

Le concept



LE JUMBEE C’EST QUOI ?

C’est un sport qui se joue à deux équipes de deux et qui nécessite peu d’équipement : un mini trampoline et un petit 
ballon. Chaque équipe doit faire rebondir à son tour la balle sur le trampoline, après trois touches au maximum (comme 

au volley). Un point est marqué lorsque le ballon touche le sol.



PRODUIT

COULEUR 
Orange/Noir

DIMENSIONS PRODUIT
90x20cm/105x20cm

POIDS
1,5 kg

TYPE MATERIAU 
cadre en plastique, maille de nylon

MARQUE
Jumbee

PRIX

34,99 €

Sac en nylon

Filet

5 cerceaux

Une pompe

3 balles

5 pieds

Boîte d’emballage du produit



LE JEU

LE JUMBEE

1,8m du filet Un point est gagné lorsque
l’équipe adverse n’arrive
pas à remettre la balle sur
le filet. Partie de 11, 15 ou
21 points.

- La balle touche par terre
- La balle touche le cerceau
- La balle fait 2 rebonds sur le filet

Service Les points Faute si :

- Maximum de 3 touches de balle
- Jamais 2 fois de suite par le même joueur

Jouer la balle2 VS 2

Que le meilleur gagne !! 



LES FONDATEURS

Bachelor 3 AMOSBachelor 3 YNOV / alternance

Nathan Mercereau - 21 ans Vincent IMHOFF - 21 ans



Créer notre propre
marque de Roundnet

Développer le sport 
en France

Fédérer autour d’une
communauté

LA VISION

Très populaire aux Etats-unis :

1 Million

De produits vendus en 
2017

19 Millions

De chiffre d’affaires en 
2018

15 Millions 

De chiffre d’affaires en 
2017

Nos objectifs en France :



INFORMATIONS

@Jumbeesport Jumbee_sport

NATHAN MERCEREAU
Co-Fondateur

+33 6 46 47 00 06 
jumbee.entreprise@gmail.com

VINCENT IMHOFF
Co-Fondateur
+33 7 85 72 65 45
jumbee.entreprise@gmail.com

CONTACTS

34,99 €
À RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

Jumbee.fr


