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Nous sommes une marque Française. née dans le département 64 
sous l'impulsion de son fondateur Claude Duhart. 
Depuis l'été 2017, de nouveaux produits viennent compléter
la collection dans la gamme de raquettes de squash : la MachTT2
puis la Frap, Frap2, Easy.
Notre métier et nos compétences nous permettent de concevoir 
des raquettes de squash, des grips d'une très bonne qualitédes raquettes de squash, des grips d'une très bonne qualité
qui n'ont rien à envier aux meilleures références
(n'hésitez pas à les tester, vous le constaterez) .
Les joueurs de squash de compétition apprécient la qualité de 
frappe de nos raquettes, et les joueurs de club ou loisirs leur facilité 
de prise en main et la tolérance aux erreurs de centrage. Maniabilité, 
puissance et réactivité sont nos objectifs et les objectifs de bon
nombre de joueurs et joueuses.nombre de joueurs et joueuses.
Joueurs et ayant pratiqué la compétition, nous connaissons bien les 
désidératas des pratiquants. 
N'hésitez pas à tester nos produits, 

contact@bestgame-squash.com



Mach TT 2 l’arme 

Poids 125 gr
152 gr équipée 
Equilibre légèrement en tête
Matière  Carbon titanium
Double Impact String System
Super Long Technologie
Cordage Pro Comp 1.2 12KgCordage Pro Comp 1.2 12Kg
Grip Tack Bestgame.
 

Caractéristiques

Polyvalente, puissante, ma-
niable avec un cadre assez 
large pour augmenter la rigi-
dité et éviter les déforma-
tions qui pourraient se pro-
duire chez les très gros 
frappeurs. Accompagnée 
avec le cordage Pro Comp 
1.2, cela crée une symbiose 
parfaite pour obtenir une ra-
quette polyvalente accep-
tant également les erreurs 
de centrage. Son grand 
tamis ne réserve pas cette 
raquette à une élite. 
Elle reste malgré les 5 gr de 
plus que la Mach TT, une des 
raquettes les plus légères du 
marché.
Le DISS (Double Impact 
String System) permet un 
resserrement des cordes 
pour offrir une déformation 
homogène du plan de cor-
dage.

Equilibre
Jouabilité
Puissance
Précision PVC 135 €
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Mach TT l’attaque

Poids 120 gr
147 gr équipée 
Equilibre légèrement en tête
Matière  Carbon titanium
Double Impact String System
Super Long Technologie
Cordage Pro Comp 1.2 12KgCordage Pro Comp 1.2 12Kg
Grip Tack Bestgame.
 

Caractéristiques

La raquette de l'attaquant, du 
joueur qui aime prendre la balle 
tôt. Maniable, réactive avec un 
cadre assez large pour augmen-
ter la rigidité et éviter les défor-
mations qui pourraient se pro-
duire chez les très gros 
frappeurs. Accompagnée avec le 
cordage Pro Comp 1.2, cela crée 
une symbiose parfaite pour obte-
nir une raquette polyvalente ac-
ceptant également les erreurs de 
centrage. De plus son énorme 
tamis ne réserve pas cette ra
quette à une élite. Ce sont de 
nouvelles séries qui sortent de 
production tous les ans.
Cette raquette possède un mini-
mum de peinture  permet d'opti-
miser son poids. Elle fait partie 
des raquettes les plus légères du 
marché.
Le DISS (Double Impact String 
System) permet un resserrement 
des cordes pour offrir une défor-
mation homogène du plan de 
cordage.

Equilibre
Jouabilité
Puissance
Précision

PVC 129€
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FRAP 2 la polyvalence 

Poids 125 gr
145 gr équipée 
Equilibre neutre
Matière Mega Carbon 
Wave Concave Power
Super Long Technologie
Cordage Pro Comp 1.2 12KgCordage Pro Comp 1.2 12Kg
Grip Tack Bestgame.
 

Description :

Caractéristiques

Légère, maniable, avec un 
grand tamis, la FRAP2 est la 
version améliorée de la 
FRAP, avec une augmenta-
tion de la qualité de produc-
tion, la frappe a progressé. 
Accompagnée avec le cor
dage Pro Comp 1.2, on ob-
tient une raquette très 
facile à jouer, précise, qui 
satisfera également les 
joueurs de compétition. Ce 
n'est pas une sensation de 
légèreté due à un équilibre 
en manche mais une réelle 
légèreté de la raquette.
La forme de cadre  concave 
pour augmenter la surface 
du plan de cordage apporte  
plus de tolérance.

Equilibre
Jouabilité
Puissance
Précision PVC 109 €
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EASY  

Poids 130 gr
150 gr équipée 
Equilibre légerement en tête
Matière Mega Carbon 
500 cm2
Super Long Technologie
Cordage Pro Comp 1.2 12KgCordage Pro Comp 1.2 12Kg
Grip Tack Bestgame.
 

Description :

Caractéristiques

Le confort absolu, la ra-
quette facile à jouer, son 
nom correspond tout à 
fait à son style de jeu. 
Suffisamment légère 
pour la maniabilité, suffi-
samment équilibrée 
pourpour frapper avec une 
grosse puissance et un 
confort de contact avec 
la balle rarement atteint.
Son énorme tamis et ses 
autres qualités en font 
une raquette très 
agréable à jouer.  L’EASY 
vous donnera envie de 
jouer !

PVC  99 €

puissance et confort
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Equilibre
Jouabilité
Puissance
Précision



EXTREME

Poids 115 gr
141 gr équiipée 
Equilibre manche
Matière fibre 
470 cm2
Housse 3/4

Description :

Caractéristiques

Une des raquettes la plus 
légère au monde dans cette 
gamme de prix.
Ultra légère en main, ma-
niable avec un grand tamis.
Pour joueur ou joueuse 
souhaitant du très léger en 
main. Les joueurs «bûche-
rons» qui souhaitent avoir 
du poids pour se servir du 
balancier, cette raquette 
n'est pas faite pour vous, 
nousnous avons opté pour la 
maniabilité.

poids plume
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Equilibre
Jouabilité
Puissance
Précision PVC  60 €



LOCATION

Poids 145 gr
165 gr équipée 
Equilibre neutre
Matière fibre 
460 cm2
Sans housse

Description :

Caractéristiques

Raquette légère dédiée à la 
location, mais étant donné 
son poids et ses perfor-
mances, nous avons sou-
haité qu'elle soit une vraie 
raquette performante sans 
être une enclume comme 
les premières raquettes 
aluminium. Afin que vos 
clients aient un vrai plaisir 
de jeu !

légèreté

++++
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Equilibre
Jouabilité
Puissance
Précision



9R Black

Couleur noire
Intérieur vert
L79xL33xH30
Poche thermo
Poche principale
Matière 600D
Poche chaussures aéréePoche chaussures aérée
Poche linge humide séparée

Description :

Caractéristiques

Le sac 9R BestGame 
Squash.  est pratique à l'uti-
lisation. Nous l'avons conçu 
afin qu'il réponde aux be-
soins du squasheur, sans 
être trop volumineux pour 
une session d’entraîne-
ment, mais assez grand 
pour les affaires d’un tour-
noi. 
Ses poignées permettent 
de le transporter avec la 
poche centrale ouverte.
Il possède également des 
sangles de sac à dos pour 
vélo ou moto.

Le sac de squash

PVC  60 €



SurGripTack

Couleurs noir, blanc

Film de protection
Scotch souple de fermeture

Description :

Caractéristiques

C’est un surgrip haut de 
gamme. Une épaisseur op-
timisée un peu plus impor-
tante que sur un surgrip 
traditionnel. 

Cela a pour effet un meil-
leur touché et une meil-
leure qualité d’absorption.
Le blanc privilégie la sensa-
tion collant à la préhension.

référence

PVC  2 €



SuperTack

Couleur Noire
Autocollant
Epaisseur de mousse
Scotch souple de fermeture

Description :

Caractéristiques

Le grip BestGame, l’épais-
seur, la surface favorisant le 
touché collant.
Il est emballé unitairement 
pour sa protection.

PVC 3.90 €

le Grip



Tack

Couleurs noir, blanc

Film de protection
Autocollant
Scotch souple de fermeture

Description :

Caractéristiques

Grip autocollant lisse avec 
bande de protection. Existe 
en blanc ou en noir. Une 
épaisseur supérieure à la 
moyenne des grips. Un 
touché et une sensation 
collant dignes des meilleurs 
grips. Sans marquage.grips. Sans marquage.

Touché collant

PVC  3.80 €



ProComp 1.2

Couleur Noire
Jauge 1.2
Multifilaments
Sachet unitaire

Description :

Caractéristiques

Le cordage Pro Comp 1.2 
est un cordage polyvalent. 
D’une bonne durée de vie, 
ses capacités favorisent le 
contact avec la balle en éli-
minant les sensations para-
sites et augmentent le plai
sir du jeu. Il faut le tendre 
de 5 à 10% de plus que les 
cordages plus rigides.



Balles TailBall

Double point jaune
Point jaune
Point blanc
Point rouge

Description :

Caractéristiques

Nous ne fabriquons plus les 
balles, nous avons un par-
tenariat avec TailBall.
Le rebond est un peu supé-
rieur à la référence mais la 
durée de vie et le prix sont 
très appréciés par les 
joueurs loisirs.       .

PVC  3.80 €
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