
 
 
LE BÂTON SAUTEUR OU POGO STICK: 
Le Sport urbain qui nous vient des USA et va faire parler de lui ! 
 
DOMAINE DES SPORTS URBAINS ET SPORTS EXTRÊMES 
 
Depuis une vingtaine d’années, se sont développé des sports, mêlant freestyle, utilisation ludique et 
dépenses physiques, non plus dans les stades et espaces dédiés, mais dans notre environnement 
urbain.  
Néanmoins, des sites spécifiques ont été créés, comme les skates Park, et continuent de s’ouvrir 
chaque jour.  Le TK8 réinvente le traditionnel bâton sauteur, une tige à ressort munie de repose 
pieds et d’un guidon, qui permettait jusque-là aux enfants de réaliser des petits sauts, comme les 
rollers et ses variantes (vitesse, fitness, agressif). L’appareil était alors un jouet, souvent fragile, et 
très limité dans son utilisation, dont la propulsion était parfois réalisée par un ballon.  
Le TK8 va au delà de ces limites et offre: 
- Une gamme pour les adultes et les enfants de 35/40 à 60 kg avec le TK8 FUN,  
- Une gamme pour les plus grands de 60 à 100 Kg, avec le TK8 BIG AIR.  
 
Les 2 appareils offrent  de multiples possibilités d’utilisation. 
Composé d’alliages d’aluminium utilisés dans l’aéronautique, de matériaux résistants et fiables, le 
TK8 nous amène dans une  pratique sportive et ludique, s’adaptant à l’utilisateur. 
 

 



LE BIG AIR : VERS LE SPORT EXTRÊME POUR LES 15 ANS ET PLUS 
 (jusqu’à 100 kg) 
 

 
 
Le BIG AIR, vous propulse dans un nouveau monde ou vous jouez avec la pesanteur.  La détente est 
générée par la compression d’air dans le cylindre. C’est le pratiquant qui choisit la pression, selon son 
poids et son niveau d’utilisation.  
 
                              
                             Exigeant physiquement, il permet de multiples utilisations en free style, et peut être  
                             pratiqué dans de nombreux endroits. Surtout, il offre des possibilités de progression 
                             toujours renouvelées. Il reprend des figures du BMX, du roller ou même de la  
                             trottinette (bar spin, Candy bar, condor suicide, grabs, table, back flip,...). 
                             Très facile  d’entretien, il est fait pour durer. Il prend peu de place, car la jambe 
                             rentre dans le corps après utilisation, et est facile à transporter. 
 
                             Daniel Soglo 16 ans : « C’est très sport, je fais partie de la Team TK8 en Europe et je  
                             représente cette marque. Je suis aussi sélectionné par la société  Xpogo, société  
                            Américaine pour faire la promotion de ce sport dans le monde » 
 
                            Tygo 13 ans. « J’ai aimé tout de suite le pogo stick et c’est devenu une passion !  
                            Ma devise est : quelques minutes de pogo stick tous les jours pour me sentir  
                           formidablement bien ! »  j’ai trouvé déjà plein de spots pour pratiquer autour de chez 
                           moi et partout dans les centre-ville en utilisant le mobilier urbain » 
 
 
 
 
DU FUN POUR LES 10 / 15 ANS   
 

 
 
Pas besoin d’attendre d’avoir 15 ans, pour connaître des sensations! Le TK8 FUN permet aux 10 / 15 
ans de moins de 60 kg, de prendre rapidement du plaisir, en réalisant de nombreuses figures, mais 
aussi des franchissements, des phases statiques… Et bien sûr, ils développent leur capital santé. 



 
                                  Clémence, 14 ans : «Ça a été génial dès le début. J’ai adoré, et ça a franchement 
                                  été facile. Je suis top en équilibre ! J’en fais tous les jours ou presque, au moins un 
                                  ¼ d’heure. J’arrive à faire des figures (no hand, no foot, bar spin). On commence 
                                  les défis avec les copains / copines”. 
        
                                   Louis, 11 ans: “ j’ai découvert le FUN au festival International des sports extrêmes 
                                   de Montpellier, et j’ai tout de suite pris le coup, en faisant des franchissements,  
                                   des grabs… je suis infatigable dessus !» 
 
                                   Même si la pratique du TK8 présente peu de risques, il est vivement recommandé 
                                   de porter un casque (CE en 1078) et des protections. 
 
 
                                    TK8 FUN: UN OUTIL DE FITNESS COMPLET 
 
                                    Avec le Tk8, vous retrouvez d’abord coordination et équilibre, et réapprenez à 
                                    contrôler votre corps, mais c’est aussi tout votre système cardio vasculaire et 
                                    pulmonaire qui est sollicité, et vous apporte meilleure circulation sanguine et 
                                    oxygénation. En pratiquant, vous brûlez aussi graisses et toxines, et contribuez à 
                                    améliorer votre tonicité musculaire (triceps, ceinture scapulaire, fessiers, 
                                    jambes..)  et votre maintien global, sans traumatismes pour les articulations. 
 
 
 
Toute une gamme d’accessoires, spécialement conçus pour le TK8 sont disponibles : casques, sac de 
voyage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vous pouvez voir toutes les plus belles vidéos de ce sport sur : 
https://www.youtube.com/user/tk8takeithigh/videos 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’information TK8 est disponible sur www.tk8.fr     
Retrouvez TK8 sur sa page Facebook:  tk8takeithigh  
ou instagram: @tk8pogostick 
 
Pour toute demande d’information  additionnelle, merci d’envoyer un message à info@tk8.fr ou 
contacter Eric Beaute : adm@tk8.fr 
 


