
 

 

VÊTEMENTS TECHNIQUES 
 

 Combinaison courte 

Combinaison officielle aux couleurs de l'ACBB aviron 

Tailles : S au XXL 

Prix : 50 € 

 

 

 

 Collant long en Supplex* (sans logo) 

Tailles : du XS au XXXL 

Prix : 42 € 

 

 

 

 Short en Supplex (sans logo) 

Tailles : du XS au XXXL 

Prix : 34 € 

 

 

 T-shirt rameur en Supplex 

Coupé plus long au dos pour une meilleure protection des lombaires 

Col rond, V ou zippé (+ 2€) 

Tailles : du XS au XXXL 

T-shirt manches courtes : 42 € 

T-shirt manches longues : 47 € 

 

 

 Gilet rameur en Windtex/Thermolite 

Chaud et respirant, coupe vent, résistant à l’eau, coupé près du corps, plus long au dos 

pour une meilleure protection des lombaires  

Tailles : du S au XXXL 

Prix : 74 € 

 

 

 T-shirt technique manches courtes 

Respirant, léger, séchage rapide, coupe ajustée sportive 

Couleurs : blanc, noir ou orange 

Coupe femme col V du S au XL  

Coupe homme col rond du S au XXL 

Disponible en tailles enfant 

Prix : 14 €  

 

 

 



 

 

 Débardeur sport femme 

Dos nageur avec silhouette d’aviron au dos 

Couleurs : blanc ou noir 

Tailles : du XS au L  

Prix : 16 € 

 

 

 Casquette sport respirante 

2 panneaux en mesh pour aération, réglable à l’arrière par velcro 

Couleurs : blanc ou noir 

Prix : 14 € 

 

 

 Bonnet noir 

Composition : 87% polyesther et 13% elasthanne 

Tailles : S/M et L/XL 

Prix : 16 € 

 

 

SPORTSWEAR 
 

 Veste softshell à capuche 

Imperméable et respirant, intérieur laine micro polaire, capuche passe montagne détachable 

avec cordon, poignets ajustables par velcro, cordon de serrage au bas du vêtement 

Couleurs : gris anthracite ou noir 

Coupe femme cintrée du S au XXL 

Coupe homme du S au XXXL 

Tailles enfant : 9/10 - 11/12 - 13/14 softshell noire uniquement 

Prix adulte : 67 € 

Prix enfant : 47 € 

 

 Veste polaire orange à capuche 

Chaude et coupe vent, extérieur aspect lisse, intérieur polaire 

Coupe femme cintrée du S au XXL 

Coupe homme du S au XXL 

Prix : 41 € 

 

 

 Sweat-shirt à capuche 

Poches kangourou et pochette avec secure Zip 

Composition : 70% coton / 30% polyester 

Couleurs : noir, orange ou gris acier 

Coupe homme ou femme (plus ajustée) 

Tailles: du XS au XXXL 

Prix : 27 € 

  

 

 

 

  



 

 

 Sweat-shirt zippé à capuche 

Poches kangourou et pochette avec secure Zip 

Composition : 70% coton / 30% polyester 

Couleurs : noir ou orange 

Coupe homme ou femme (plus ajustée)  

Tailles: du XS au XXXL 

Prix : 30 € 

 

 Bas de jogging 

Bord-côte élastique à la taille et au bas, coulisse en cordon blanc 

Composition : 70% coton / 30% polyester 

Couleurs : noir ou gris acier 

Coupe homme du S au XXL 

Coupe femme du XS au L 

Prix : 28 € 

 

 

 Polaire noire sans manches 

Coupe femme cintrée du S au XXXXL 

Coupe homme du S au XXXXL 

Prix : 26 € 

 

 

 

 Doudoune sans manches 

Coupe femme cintrée du S au XL 

Coupe homme du S au XXXL 

Couleurs : noir ou gris 

Prix : 42 € 

 

 

 Polo manches courtes 

Coupe femme du S au XL 

Coupe homme du XS au XXXL 

Disponible en taille enfant 

Couleurs : noir, blanc ou orange 

Prix adulte : 18 € 

Prix enfant : 14 € 

 

 

ACCESSOIRES 
 

 Sac de sport orange 

Compartiment pour les chaussures, poche extérieure en filet, capacité 30 litres 

Dimensions : 54 x 29 x26 cm 

Prix : 29 € 

 

 

 



 

 

 

 

 Sac de sport noir 

Compartiment pour les chaussures, poche intérieure en filet, capacité 30 litres 

Dimensions : 48 x 30 x 27 cm 

Prix : 31 € 

 

 

 

 Ecusson ACBB 1947 thermocollant 

Prix : 5 € 

 

 

 

 Moufles pour couple par paire 

Prix : 16 € 

 

 Moufles pour pointe et couple par jeux de 3 

Prix : 22 € 

 

 

 

 Coussin de coulisse en Néopréne 

Prix : 15 € 

 

 

 Protège-mollets 

Prix : à venir 

 

 

* Le SUPPLEX® allie le confort du coton avec la résistance du nylon. Il maintient le corps au sec en 

assurant une rapide évacuation de la transpiration, évite aux vêtements de coller en diminuant 

l'absorption de l'humidité, conserve sa forme, ses couleurs et sèche rapidement. 

 

*** 

 

Les articles étant aux couleurs ou avec le logo du club, ils ne seront ni repris ni échangés par le 

fournisseur. 

 

Les commandes concernent uniquement les articles figurant dans cette liste. 

Toute autre commande (vêtements sans logo, sans les couleurs du club, ne figurant pas dans cette 

liste …) ne sera pas acceptée. 

 


