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Des souvenirs sportifs 
de qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
souvenirs sportifs rares et exceptionnels. 
C’est pourquoi nos propres experts sélectionnent 
individuellement chaque pièce, s’assurant qu’elles 
sont de qualité premium et présentées de la meilleure 
des façons.

Ceci nous permet d’entretenir l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.

Sur Catawiki nous vendons 

des souvenirs sportifs et des objets en lien avec le 
sport, tous de qualité premium

qui sont difficiles à trouver et qui sont recherchés 
par les passionnés de sport.



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre aussi bien pour vous que pour nous, plus d'opportunités de succès.

Avec 14 millions de visiteurs qui visitent notre plateforme chaque mois, nous avons un bon aperçu de ce qui les 
passionne et de ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer au nombre croissant d'enchérisseurs les 
objets d’exception qui les passionnent et qu’ils souhaitent acquérir.

Nous avons défini, dans les conseils qui suivent, les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes. Nous présentons également ce qui est requis pour qu’elles soient acceptées pour la vente. Ces 
critères visent à donner une base commune et homogène pour tous les vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette palpitante aventure !



Nos principaux critères
Pour nos ventes aux enchères, nous sélectionnons 
individuellement des articles : 

● authentiques et de collection tels que des articles de 
sport sortis ou portés à l’occasion d’un événement, des 
photographies signées ou des pièces de voitures de 
course

● fabriqués par le titulaire du droit d'auteur de la marque 
de commerce, ou sous sa licence

● liés à des événements sportifs majeurs ou à une série 
de championnats mondiaux

● effectivement portés ou utilisés par un athlète au cours 
d’un match

● étant des objets vintage et certifiés authentiques de 
clubs ou équipes célèbres

● signés de la main des athlètes avec leur signature 
originale

● dont la valeur de lot est d’au moins 50 €

Sur Catawiki, nous vendons des

souvenirs sportifs de qualité premium

qui intéressent les personnes passionnées par le 
sport et des collectionneurs.



Souvenirs sportifs de collection
Nous recherchons pour nos ventes des articles de sport de collection authentiques et liés à des événements sportifs 
majeurs, à des championnats mondiaux ou portés par des athlètes, comme :

● les articles de football authentiques et signés, tels que maillots, chaussures, ballons de football ou gants de gardien
● les articles de sport authentiques et signés, tels que gants de boxe, shorts de boxe, ballons de basket-ball, maillots de 

basket-ball, raquettes de tennis, balles de tennis, casquettes de baseball ou vêtements d'équipe
● les articles sortis ou portés lors de matchs tels que maillots, chaussures ou gants
● les maillots de football vintage non signés de clubs célèbres d’avant les années 2000 et équipement sportif vintage
● les livres de sport non signés et biographies qui sont épuisées ou éditées en tirage limité
● les articles officiels et authentiques sous licence, tels que des torches olympiques ou des articles en édition limitée
● les photographies signées
● les pièces de carrosserie originales de sport automobile obtenues sur des lieux d'accident
● les œuvres d'art liées au sport

X
Les articles qui ne conviennent pas à nos ventes aux enchères :
⨯ les articles portant des signatures brodées, estampillées, de machines à signer, 

préimprimées ou signés par des tiers
⨯ les articles à signatures multiples (pas plus de 4 signatures)
⨯ les répliques sans licence
⨯ les articles contrefaits, non officiels ou non enregistrés
⨯ les articles facilement disponibles achetés en ligne ou dans un magasin du club ou pour 

supporters



Souvenirs sportifs fabriqués par le titulaire du droit d'auteur 
de la marque ou fabriqués sous licence
● Objets de collection et particuliers, fabriqués pour une occasion et en quantité limitée

● Articles liés à des événements sportifs majeurs, une série de championnats mondiaux, une équipe ou un 

athlète en particulier



Articles avec une signature originale écrite à la main

● Authentique et personnellement signé par le signataire lui-même - 
pas de réimpression, ni de signature automatique ou effectuée par 
un tiers

● De préférence avec une preuve en image prise lors de la signature 
et un certificat ou une lettre d'authenticité d'un authentifiant digne 
de confiance et réputé au niveau mondial



Exemples de certificats d'authentification réputés
PSA/DNA États-Unis https://www.psacard.com/
JSA Authentication États-Unis https://www.spenceloa.com/
Upper Deck États-Unis http://www.upperdeck.com/
Icons GB http://www.icons.com/
Steiner États-Unis https://www.steinersports.com/
TriStar États-Unis http://www.tristarauthentic.com/
Panini Authentic États-Unis http://www.paniniamerica.net/



État de l’article
Comment décrire correctement l'état :

○ L’état d’un article est très important pour un collectionneur
○ Les articles en mauvais état ne sont acceptés que s'ils sont très rares 

● Neuf/comme neuf - dans le même état que lorsque vendu/reçu/obtenu
● Très bon - avec quelques petits signes insignifiants d’usure ou de déchirure
● Bon - montre une usure typique ou une légère décoloration
● Moyen - état usé, pas de coutures, mailles ni d’étiquettes lâches
● Mauvais - assez usé, coutures, mailles ou étiquettes lâches, décoloration due aux 

UV/soleil, perte de couleur significative



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de ventes 
à votre lot, il est conseillé d’inclure une description 
détaillée de vos objets. Celle-ci doit être complète 
et conforme à l’état réel. Veuillez suivre les 
consignes présentées sur la page suivante.

Consignes pour la soumission 
de lots

Les acheteurs sont plus enclins à faire des offres 
sur les lots comportant une description précise, 
comprenant toutes les informations pertinentes et 
présentées de façon claire et avec, bien sûr, de 
belles photos.



Consignes pour la soumission de lots
Si vous listez votre lot sur Catawiki, des conseils apparaîtront automatiquement pour vous guider au mieux pour la 
description de celui-ci. Les champs que vous remplissez aident à présenter les informations de manière claire et 
lisible pour l'acheteur.

Les informations requises comprennent :
● nom de l’athlète, de l’équipe et/ou du club
● présence ou non d’une signature
● si l’article est fourni avec ou sans 

certificat d’authenticité international (que l’article soit signé ou 
non)

● si l’article est encadré ou non
● la taille de l'article (taille du maillot/pointure des chaussures ou 

dimensions photo/cadre)
● état de l'article



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons : 

● une vue à 360 degrés de l'article
● des gros plans des détails importants, comme 

indiqués à la page suivante

Consignes pour la soumission 
de lots

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en personne. 
Par conséquent, des photographies détaillées et de 
haute qualité sont très importantes.



● Photographiez votre article devant un fond uni et neutre, de préférence un mur blanc.

● Assurez-vous d'éviter toute distraction à l’arrière-plan, aussi bien à l'intérieur qu’en extérieur.
Les photos ne doivent rien montrer de plus que le(s) article(s) que vous souhaitez mettre en vente.
Évitez les autoportraits. Nous n'acceptons pas les images montrant l'article tenu par une personne.

● Utilisez vos propres images de l'article ou des articles. N'utilisez pas de photographies provenant 
d'Internet ou ne copiez pas d'images de lots proposés par d'autres vendeurs.

● Les enchérisseurs souhaitent voir le plus de détails possibles. Par conséquent, veillez à toujours 
inclure, le cas échéant, des images du dos, du bas, du haut, des côtés et de l'intérieur. Dans le cas où 
le lot comporte plusieurs articles, veuillez photographier tous les articles offerts ensemble ainsi que 
chaque article séparément. 

● Fournissez des images précises et nettes en gros plan de tous les détails, signatures et logos. 

● Assurez-vous d’inclure des photos prises en haute résolution de toutes les étiquettes se trouvant 
sur chaque maillot, veste, chaussure, etc. Si ces photos ne sont pas fournies, le lot vous sera renvoyé.

● Les signes d'usure ou de dommages (mineurs) doivent être clairement visibles sur les photos. Incluez 
des photos détaillées et nettes des pièces réparées ou restaurées.

Consignes pour les photographies



Merci.


