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3 in 1 Soccer Trainer / 3 en 1  Entraîneur de soccer

Size: 5ft (W) x 3ft (H) / 152,4 cm (L) x 91,4cm (H)

Before Assembly: 

-Lay out all parts within easy reach

-Read instructions completely before starting assembly

-Assembly on flat surface

Avant l’assemblage:

-Disposez toutes les pièces à portée de la main 

-Lisez entièrement les instructions avant de commencer l’assemblage

-Assemblez sur une surface plate

Shooting Target Assembly:
Step 1: Attach the shooting target (L) to the front of the goal using the small white bungees (H). 

Slip one end of the bungee through the metal holes on the shooting target (L) and then 
attach the same way as the black bungees.

Assemblage de la cible de tirs:
Étape 1: Attachez la cible de tirs (L) à l’avant du but en utilisant les petits cordons élastiques blancs 

(H).  Faites glisser une extrémité du cordon élastique à travers les trous en métal situés sur 
la cible de tirs (L) puis, attachez-le de la même façon que les cordons élastiques noirs. 

This goal is designed to provide many hours of enjoyment if properly assembled and 

used only for the purpose intended.

S’il est correctement monté et utilisé uniquement aux fins prévues, votre but vous offrira 

des heures et des heures de plaisir.

Adult supervision is recommended when the goal is used by children.

La supervision d’un adulte est recommandée lorsque le but est utilisé par des enfants.
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Net/Rebounder Assembly:
Step 1: The two front upper corners of the net/rebounder (K) are marked by red flags. To secure the 

net/rebounder to the frame, take the large black bungees (G) and wrap the 24 pieces 
around the entire frame as shown in Figure 3

Step 2: Secure the frame to the ground by using the ground stakes (I)

Assemblage du filet / rebondeur:
Étape 1: Les deux coins supérieurs avant du filet / rebondeur (K) sont marqués par des drapeaux 

rouges.  Pour fixer le filet / rebondeur au cadre, prenez les larges cordons élastiques noirs 
(G) et enveloppez les 24 pièces autour  de tout le cadre, comme ce qui est démontré sur le 
schéma 3. 

Étape 2: Fixez bien le cadre au sol en utilisant les piquets de sol (I).
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Frame Assembly Instructions:
Step 1: Lay out and familiarize yourself with all components
Step 2: Start by connecting one of the tapered ends from part (C) into the short end of part (D) as 

shown in Figure 1. Repeat this step with the remaining parts (C) and (D).
Step 3: Connect the short curved end of part (B) to the long end of part (D) on the right side of the 

goal as shown in Figure 1.
Step 4: Connect the short curved end of part (A) to the long end of part (D) on the left side of the 

goal as shown in figure 1.
Step 5: Connect the short curved end of the remaining part (B) to the open end of part (C) on the 

top left side of the goal as shown in Figure 1.
Step 6: Connect the short curved end of the remaining part (A) to the open end of part (C) on the 

top right side of the goal as shown in Figure 1. This completes the basic structure of the 
frame before the stabilizing parts are added.

Step 7: Connect both parts (E) to both parts (F) to unify the two stabilizing bars.
Step 8: Take one completed structure from Step 7 and secure this to the right side of the goal using 

2 parts (J). Repeat this step on the left side of the goal. This will be complete the goal frame.

Instructions sur l’assemblage du cadre:
Étape 1: Disposez et familiarisez-vous avec toutes les pièces
Étape 2: Commencez en connectant une des extrémités coniques de la pièce (C) dans la petite 

extrémité de la pièce (D), comme démontré sur le schéma 1. Répétez cette étape avec les 
pièces restantes (C) et (D).

Étape 3: Connectez la petite extrémité courbée de la pièce (B) à la longue extrémité de la pièce (D) 
qui se trouve sur le côté droit du but, comme ce qui est démontré sur le schéma 1. 

Étape 4: Connectez la petite extrémité courbée de la pièce (A) à la longue extrémité de la pièce (D) 
qui se trouve sur le côté gauche du but, comme ce qui est démontré sur le schéma 1. 

Étape 5: Connectez la petite extrémité courbée de la pièce restante (B) à l’extrémité ouverte de la 
pièce (C) qui se trouve sur le côté gauche supérieur du but, comme ce qui est démontré 
sur le schéma 1. 

Étape 6: Connectez la petite extrémité courbée de la pièce restante (A) à l’extrémité ouverte de la 
pièce (C) qui se trouve sur le côté droit supérieur du but, comme ce qui est démontré sur le 
schéma 1. Ceci complète la structure de base du cadre avant l’ajout des pièces destinées à 
la stabilisation. 

Étape 7: Connectez les deux pièces (E) aux deux pièces (F) afin d’unifier les deux barres de 
stabilisation.  

Étape 8: Prenez une structure complète de l’étape 7 et verrouillez-la au côté droit du but en 
utilisant deux pièces (J). Répétez cette étape pour le côté gauche du but. Ceci complètera 
le cadre du but. 
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