
Fabriquer un but de foot en tubes
PVC
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer un but de foot, avec des
tubes en PVC.
Pour fabriquer le but de foot, vous aurez besoin de tubes de PVC de diamètre
32 mm, aux tailles suivantes :
- 2 tubes de 115 cm,
- 7 tubes de 100 cm,
- 2 tubes de 50 cm.
Pour couper les tubes de PVC, utilisez une scie à métaux.
Vous aurez également besoin de plusieurs raccords en PVC de diamètre 32 mm
:
- 4 raccords en forme de "L",
- 2 raccords en forme de "T",
- 1 raccord profil coudé à 45°,
- 1 raccord profil coudé à 67°.
Enfin, il vous faudra :
- 11 morceaux de 10 cm de ficelle,
- du ruban adhésif aussi solide que possible, et du ruban adhésif de bureau,
- un filet d'au moins 1m15 de haut sur 2m de large. Pour apprendre à fabriquer
un filet, vous pouvez regarder notre vidéo : "Faire un filet de but de foot en
ficelle."
La fabrication du filet nécessite 3 étapes, que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : monter la structure rectangulaire.
Emboîtez deux tubes de 1m avec un raccord en "T" et répétez l'opération pour
obtenir les deux grands côtés du but de foot.
Si les raccords ne tiennent pas bien, voici une astuce : entourez l’extrémité des
tubes d'un morceau de ruban adhésif de bureau, avant de les emboîter.

Le ruban adhésif épaissit l’extrémité du tube et l'empêche de glisser dans le
raccord.
Enfoncez ensuite les raccords en "L" aux extrémités des deux grand côtés du
but de foot.
Complétez enfin le montage du rectangle du but de foot en fixant un tube de
1m dans les raccords en "L" de chaque extrémité des deux grands côtés.
ETAPE 2 : monter les tubes de résistance.
Faites pivoter un raccord en "T" vers le haut, et emboîtez un tube de 50 cm.
Fixez dessus le raccord profil coudé de 67°.
Faites ensuite pivoter l'autre raccord en "T", et emboîtez un tube de 115 cm.
Raccordez ensuite l’extrémité du tube au profil coudé de 67°.
Fixez un tube de 115 cm sur ce même raccord ; ce tube permettra de stabiliser
le but.
Basculez votre but, la structure est finie !
ETAPE 3 : installer le filet
Positionnez le filet sur la structure rectangulaire pour qu'il passe derrière le tube
de résistance.
Accrochez le filet tous les 50 cm sur la structure à l'aide des morceaux de ficelle
: 5 attaches en haut, 2 attaches de chaque côté, et 2 attaches en bas.
Votre but est prêt, à vous de jouer !
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