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OFFLOAD, UN NOM, UNE HISTOIRE...
Pour choisir le nom de notre marque, nous voulions un terme qui parle vraiment aux Rugbymen et Rugbywomen. Offload a été pour  
nous une évidence car il définit le geste technique le plus hybride du rugby, combinant force et finesse, « la passe après-contact ».

Situés dans la métropole lilloise, nous sommes quotidiennement au contact des écoles de rugby, mais aussi des joueurs  
et des joueuses professionnels qui conçoivent avec nous nos produits rugby. Parmi eux : Eddy Ben Arous, Bernard Leroux,  
Juandre Kruger, Jonathan Wisniewski, Jean-Marc Doussain, Gabrielle Vernier, Yanna Rivoalen ou encore Hugo Dupont. 

Nos produits sont créés par des passionné(e)s pour des passionné(e)s. Ils sont conçus pour être utilisés toute l’année  
dans les conditions les plus extrêmes, sur tous les terrains et pour tous les niveaux.

La protection de nos utilisateurs est notre priorité afin qu’ils se fassent plaisir dans le jeu ! C’est pourquoi nous portons  
une attention particulière à développer une gamme complète, performante et accessible à tous.

Chez DECATHLON OFFLOAD, nous sommes persuadés de la qualité de nos produits  
et de leur compétitivité prix. Nous souhaitons devenir un équipementier de référence  
pour les clubs, des séries régionales jusqu’au plus haut niveau, sur le textile  
(panoplie avant, pendant et après compétition) comme sur le matériel spécifique  
(ballons, sacs de plaquage, boucliers de percussion…)

COMMENT COMMANDER ?

DECATHLONPRO DECATHLON SUBLIMATION

Envoyez-nous vos références 
produits et les quantités ainsi que vos 
coordonnées complètes par mail à : 
simon.fievet@decathlonpro.fr. 

PAR E-MAIL

PAR TÉLÉPHONE

SUR DECATHLONPRO.FR

Decathlon Pro met à votre disposition 
un numéro unique : 09 69 39 70 07 
(non surtaxé).

Vous pouvez commander ou 
demander un devis en ligne.

SUR NOTRE SITE
Rendez-vous sur : 
sublimation.decathlonpro.fr

Rendez-vous dans nos rayons,
auprès de votre conseiller rugby 
dans votre magasin le plus proche.

Pour trouver le Decathlon le plus 
proche de chez vous :
www.decathlon.fr

EN MAGASIN

Jean-Marc Doussain, 
partenaire technique de Decathlon Offload
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OFFLOAD, UN NOM, UNE HISTOIRE...
Pour choisir le nom de notre marque, nous voulions un terme qui parle vraiment aux Rugbymen et Rugbywomen. Offload a été pour  
nous une évidence car il définit le geste technique le plus hybride du rugby, combinant force et finesse, « la passe après-contact ».

Situés dans la métropole lilloise, nous sommes quotidiennement au contact des écoles de rugby, mais aussi des joueurs  
et des joueuses professionnels qui conçoivent avec nous nos produits rugby. Parmi eux : Eddy Ben Arous, Bernard Leroux,  
Juandre Kruger, Jonathan Wisniewski, Jean-Marc Doussain, Gabrielle Vernier, Yanna Rivoalen ou encore Hugo Dupont. 

Nos produits sont créés par des passionné(e)s pour des passionné(e)s. Ils sont conçus pour être utilisés toute l’année  
dans les conditions les plus extrêmes, sur tous les terrains et pour tous les niveaux.

La protection de nos utilisateurs est notre priorité afin qu’ils se fassent plaisir dans le jeu ! C’est pourquoi nous portons  
une attention particulière à développer une gamme complète, performante et accessible à tous.

Chez DECATHLON OFFLOAD, nous sommes persuadés de la qualité de nos produits  
et de leur compétitivité prix. Nous souhaitons devenir un équipementier de référence  
pour les clubs, des séries régionales jusqu’au plus haut niveau, sur le textile  
(panoplie avant, pendant et après compétition) comme sur le matériel spécifique  
(ballons, sacs de plaquage, boucliers de percussion…)
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Plus d’informations ? Un expert vous conseille au : 09 69 39 70 07 (prix appel local)4

BALLON R100
Le grip et la légèreté en font un excellent ballon pour découvrir 
et débuter le rugby. Sa couleur renforce cet aspect ludique. 
Surface en relief pour un grip de qualité et une meilleure prise en main. 
Disponible en taille 3 (5-9 ans) et en taille 4 (10-14 ans).

5€TTC
l’unité 8€TTC

l’unité

BALLON R 500
Ce ballon propose un grip de qualité et une bonne stabilité dans l’air. Il est développé 
en collaboration avec nos partenaires techniques évoluant en TOP14. Ballon en 
caoutchouc. Conforme aux normes World Rugby, Fédération Internationale de rugby. 
Disponible en taille 5.

Réf. 8496285 | T4 orange |
L’unité 4,17 € HT 5 € TTC

Réf. 8407952           | T4 bleu |
Réf. 8407951 | T5 noir  |
L’unité 6,67 € HT 8 € TTC

Réf. 8552181           | T4 bleu    |
Réf. 8407953 | T5 rouge |
L’unité 12,50 € HT 15 € TTC

Réf. 8496286 | T3 jaune |
L’unité 4,17 € HT 5 € TTC

BALLON R 300
Le grip et la résistance de ce ballon en font un excellent ballon 
d’entraînement, notamment pour les débutants et les écoles de rugby. 
Ballon en caoutchouc. Avec triple lamination, pour un meilleur maintien 
de la trajectoire. Disponible en taille 4 (10-14 ans) et en taille 5 (15 ans et +).

TOUCHER DE BALLE TENUE DE TRAJECTOIRE

15 €TTC
   l’unité

BALLONS

ADHÉRENCE

Découvrez l’ensemble de notre offre de ballons de la taille 3 à la taille 5. Les ballons initiations 100 

sont conçus pour le débutant. La gamme 300 pour l’entraînement allant des débutants aux confirmés. 

Enfin les gammes 500 et 900 pour la pratique en compétition des rugby(wo)men confirmé(e)s et expert(e)s. 

RÉSISTANCETOUCHER DE BALLE



EXPERT

COMPLÉTEZ 
VOTRE ÉQUIPEMENT

25 €TTC
   l’unité

TEE RUGBY
Conçu pour buter, à l’entraînement et en 
compétition. Disponible en version simple 
ou ajustable. 
Tee simple: sa forme permet une 
excellente stabilité du ballon, et une 
utilisation intuitive quelque soit l’âge. 
Tee ajustable: ajustement simple et rapide 
de sa hauteur. Support large permettant de 
mettre le ballon dans différentes positions.

JEAN-MARC DOUSSAIN, 

Demi d’ouverture du LOU Rugby, partenaire technique d’Offload depuis 2015.

 
Jean-Marc travaille avec la marque sur la conception des ballons et plus précisément sur  

le ballon R900 Pro. Il apporte son expérience du terrain pour améliorer les critères majeurs  

du produit : le grip, le toucher de balle et la tenue de trajectoire. 

C’est une histoire de passionnés qui a amené Jean-Marc Doussain à collaborer avec Offload.

« Je sortais d’un contrat avec une autre marque. Mon agent m’a proposé d’échanger avec Kipsta 

rugby (désormais Offload). J’ai rencontré William, chef de produit. Il m’a proposé de tester des crampons puis des ballons. La qualité était au 

rendez-vous, j’ai décidé de continuer l’aventure.

Je sors de mon cadre de joueur professionnel l’instant d’une journée quand j’arrive ici. C’est vraiment 

un plaisir à parler avec les ingénieurs, designers et chefs de produits. Je leur fais des remontées qui 

viennent directement du terrain lors des entraînements et matchs. Nous essayons ensemble 

d’apporter des évolutions pour améliorer les produits. C’est très enrichissant et valorisant, comme 

en témoignent mes derniers tests réalisés avec JULIEN, ingénieur produit en formation, sur notre 

ballon R900 en comparaison avec le panel des autres marques. »

Cette collaboration a l’air de porter ses fruits et de donner satisfaction aux Hommes avec de beaux 

produits : « Ici, on se sent écouté, les échanges sont riches, ce n’est pas comparable avec les autres 

marques. En plus les produits s’améliorent chaque année ». 

6€TTC
l’unité

5€TTC
l’unité

BALLON R900 PRO
Conçu pour jouer au rugby en compétition,
à tous les niveaux. 

TOUCHER DE BALLE

RÉSISTANCE

TENUE DE TRAJECTOIRE

ADHÉRENCE

Grip prononcé étudié 
pour un meilleur 
toucher de balle, 
et une meilleure 
adhérance.

Valve dans la couture 
pour un meilleur 
transfert d’énergie et 
une meilleure tenue 
de trajectoire lors du 
jeu au pied.

Réf. 8495688

L’unité 20,83 € HT 25€ TTC

Réf. 8379945 / 8367743  | Simple - noir / jaune |

L’unité 4,17 € HT 5€ TTC

Réf. 8367824          | Ajustable - orange |

L’unité 5 € HT 6€ TTC

Devis, commandes et conseils sur : decathlonpro.fr 5

Réf. 8407952           | T4 bleu |
Réf. 8407951 | T5 noir  |
L’unité 6,67 € HT 8 € TTC

 I BALLONS

RÉSISTANCE



AIRDROP
Conçu pour s’initier au jeu au pied. 
-Rangez facilement l’Airdrop dans 
son sac de transport une fois dégonflé !
 -Gonflez-le en seulement 1minute 30 
avec une pompe !
 -Fixez l’Airdrop dans le gazon 
ou le sable grâce aux sardines 
et aux coupelles. 
 -La base permet une bonne 
stabilité grâce à sa forme en U.
Dimensions du pack : 60x30cm
Dimensions gonflé : 
H: 3,5m  L: 2,6m  P: 1,5m

5€TTC
le lot

LOT DE 2 CEINTURES FLAG RUGBY
Conçues pour l’initiation sécurisée du rugby.  
Ceintures réglables, boucles à clips, fixation des flags par velcro à la ceinture. 
Coloris rouge et bleu. Dimensions : 33 x 5 cm. Ceinture : 65 cm.

NOUVEAU

120€TTC
l’unité

Réf. 8496108

L’unité 100 € HT 120€ TTC

Réf. 8151098

Le lot 4,17 € HT 5€ TTC

BALLONS

Plus d’informations ? Un expert vous conseille au : 09 69 39 70 07 (prix appel local)6

BALLON RUGBY TOUCH 500
Sa taille entre 4 et 5, sa forme et son grip 
correspondent parfaitement aux besoins 
des joueurs de touch rugby. Caoutchouc 
de haute qualité permettant un meilleur 
grip. Couche de néoprène pour de meilleures 
sensations balle en main. Composition 
permettant un usage fréquent. 

Réf. 8495763

L’unité 8,33 € HT 10€ TTC
Réf. 8496669

L’unité 12,50 € HT 15€ TTC

SAC À BALLONS
Conçu pour ranger vos ballons. Le sac 
tube peut contenir 5 ballons de taille 
5, et 6 ballons de taille 3 ou 4. Un clip de 
serrage permet la fermeture du sac.

10€ TTC
l’unité

 Le Touch (appelé aussi 
« touch rugby », du verbe 
anglais to touch qui signifie 
toucher) est un sport 
de la famille du rugby, 
originaire d’Australie. 

Le but premier de ce sport 
est de marquer plus d’essais 
que son adversaire. 

Pour cela, les joueurs 
d’une équipe peuvent stopper 
la progression de l’autre 
équipe simplement 
en touchant (à une ou deux 
mains) les joueurs adverses. 
Les touchers peuvent être 
effectués sur n’importe 
quelle partie du joueur 
ou sur le ballon et sont 
caractérisés par leur côté 
soft. Les contacts violents 
étant interdits. 

La pratique du Touch peut 
se faire de façon mixte et 
à tout âge. Elle est d’ailleurs 
mise en avant dans ce sport, 
ce qui en fait une 
spécificité. 

LE RUGBY TOUCH ?

ADHÉRENCE
/ GRIP

TENUE DE 
TRAJECTOIRE

TOUCHER DE 
BALLE

RESISTANCE

R100 R300 R500 R900 PRO TOUCH 500

T5 T5 T4.5

Non concerné

COMPLÉTEZ 
VOTRE ÉQUIPEMENT

T5
T4

T4
T3 T4

15€ TTC
l’unité

COMMENT COMPARER NOS BALLONS DE RUGBY ?



AIRDROP
Conçu pour s’initier au jeu au pied. 
-Rangez facilement l’Airdrop dans 
son sac de transport une fois dégonflé !
 -Gonflez-le en seulement 1minute 30 
avec une pompe !
 -Fixez l’Airdrop dans le gazon 
ou le sable grâce aux sardines 
et aux coupelles. 
 -La base permet une bonne 
stabilité grâce à sa forme en U.
Dimensions du pack : 60x30cm
Dimensions gonflé : 
H: 3,5m  L: 2,6m  P: 1,5m

5€TTC
le lot

LOT DE 2 CEINTURES FLAG RUGBY
Conçues pour l’initiation sécurisée du rugby.  
Ceintures réglables, boucles à clips, fixation des flags par velcro à la ceinture. 
Coloris rouge et bleu. Dimensions : 33 x 5 cm. Ceinture : 65 cm.

Découvrez notre sélection d’accessoires pour l’entraînement ainsi que nos poteaux de rugby 

en dur et gonflables. Passez ensuite à la gamme des entraînements spécifiques en 

choisissant vos sacs et boucliers de plaquage. 

PAIRE DE POTEAUX  
RUGBY ALUMINIUM
Conçus pour équiper les 
terrains de rugby en herbe 
ou synthétique. 
Paire de poteaux 
résistants et amovibles. 
Parfaits pour la pratique 
du rugby en compétition.
Légers et facilement 
démontables. 
Adaptés aux zones 
de vent 3 (normal).

2100€ TTC
la paire

NORME EN 1270

Réf. 647472        | 11 m alu |

La paire 1916,67 € HT 2300 € TTC

Réf. 6000681          | 8 m alu |

La paire 1750 € HT 2100 € TTC

Réf. 5009426 | 11 m avec charnière |

La paire 2458,33 € HT 2950 € TTC

Réf. 5009427 | 8 m avec charnière |

La paire 2375 € HT 2850 € TTC

NOUVEAU

120€TTC
l’unité

10€TTC
l’unité

CHASUBLE RUGBY RÉVERSIBLE  
JUNIOR/ADULTE
Conçue pour résister aux exigences du rugby. Elle conviendra parfaitement aux 
autres sports où la traction est forte. Coupe échancrée à la hanche pour plus de 
confort dans le jeu. Réversible. Couleur jaune et vert très visible.
Disponible en taille: 2XS, S, L, 2XL.

Réf. 8496108

L’unité 100 € HT 120€ TTC

Réf. 8151098

Le lot 4,17 € HT 5€ TTC

Réf. 8511792

L’unité 8,33 € HT 10€ TTC

Devis, commandes et conseils sur : decathlonpro.fr 7

 I MATÉRIEL ENTRAÎNEMENTS

Nouvelle innovation ! Rangez vos poteaux gonflables 
dans un sac de transport.



BALLONS PERSONNALISABLES 
A partir de 30 ballons achetés, personnalisez 
vos ballons. Conçu pour jouer aux couleurs 
du club. 2 logos à insérer et 6 couleurs au choix.

KIT SÉANCE
Conçu pour les entraînements de rugby.
Ce kit comporte: 5 ballons R300,
16 chasubles réversibles renforcées, 
1 sac et un lot de 40 plots.

Réf. 1770347                                         | R300 T4 |
Réf. 1770348                                         | R300 T5 |  
L’unité 13 € TTC Le lot        390 € TTC

Réf. 5016191                                                              | R300 T4 |
Réf. 5016190                                                             | R300 T5 |                                                            
L’unité 170€ HT 205 € TTC

10 ballons achetés, 1 offert.
Conçu pour débuter le rugby. 
Ce kit comporte : 11 ballons R100 ou 11 ballons R300.
Réf. 501618           | R100 T3 | 
Réf. 5016232          | R100 T4 |     
Le lot 41,67 € HT 50 € TTC

50
x10+1

À PARTIR DE

390

205

À PARTIR DE

Le sac de plaquage est un des équipements de base de l’entraînement de rugby. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer  

un produit résistant et endurant.

Nous avons commencé par trouver la mousse idéale. Ensuite, c’est une équipe de conception de 3 personnes, beaucoup  

de tests en laboratoire et des échanges privilégiés avec le club de rugby de Marcq-en-Baroeul (Fédérale 2), qui ont permis  

la conception de produits costauds, résistants et abordables. 

Et pour William, chef de produit : « On a travaillé pour qu’ils tiennent la route ». 

SAC À DOS 17L OU 35L
Conçu pour transporter et ranger l’équipement.
Vous recherchez un sac à dos pratique ? Nous avons développé 
le sac Classic 17 ou 35L avec une grande poche centrale et 
d’autres rangements dont un pour les chaussures.

BOUCLIER DE PERCUSSION
Conçu pour s’entraîner à la percussion et au déblayage. Ce bouclier 
comporte 2 anses sur la face arrière et un renfort sur le haut de la face 
avant. Avec une bande scratch plutôt qu’une fermeture éclair. 
Dimensions adulte : 80 x 44 x 15 cm /    Poids : 2kg. 
Dimensions junior : 62 x 35 x 14 cm. / Poids: 1,36kg.

6 € TTC
l’unité 5 € TTC

l’unité

         | 17L |

L’unité 5 € HT 6 € TTC

         

L’unité 5,83 € HT 7 € TTC
          | 35L |

L’unité 16,67 € HT 20 € TTC

Réf. 8497301    | Bleu 
Réf. 8497303    | Vert
Réf. 8497306    | Rouge
Réf. 8517224    | Jaune

Réf. 8392981    | Gris-rose
Réf. 8392982    | Gris-rouge

Réf. 8392972    | Bleu-jaune
Réf. 8497812    | Rouge grenat
Réf. 8496565    | Gris carbonne

Réf. 8497321    | Bleu
Réf. 8497323    | Vert
Réf. 8497319    | Noir

NOS SACS

PRIX
EN BAISS E 40 € TTC

l’unité

         | 70L |

L’unité 33,33 € HT 40 € TTC

          | 105 L |

L’unité 50 € HT 60 € TTC

Réf. 8406967    Réf.  8409817    

Réf. 8557517 | adulte |

L’unité 62,50  € HT 75 € TTC

Réf. 8557515 | adulte |

L’unité 145,83 € HT 175 € TTC

Réf. 8557518 | junior |

L’unité 45,83 € HT 55 € TTC

Réf. 8557516 | junior |

L’unité 95,83 € HT 115 € TTC

SAC DE SPORTS 40L
Conçu pour transporter votre équipement de sport. Vous ne 
savez plus où ranger votre sac une fois utilisé ? Nous avons 
développé le sac kipocket, compact et résistant qui se replie 
dans sa poche latérale pour le ranger plus facilement chez vous.

SAC À ROULETTES 
TROLLEY 70L OU 105L
Conçu pour faciliter les déplacements en match, avec une poche 
à chaussures séparée. Notre équipe de conception a développé 
pour vous ces 2 sacs pour gagner en résistance et en praticité.

€ TTC
l’unité

SAC DE PLAQUAGE
Conçu pour s’entraîner au plaquage. Résiste à plus de 45 000 plaquages 
(absorbe des charges de 120 kg à 10 km/h), de quoi endurer au moins 
4 ans de vie en club pour toutes vos catégories. Dimensions adulte : 
137 x 46 cm. / Poids: 22kg. Dimensions junior : 116 x 31cm. / Poids: 4kg.

Plus d’informations ? Un expert vous conseille au : 09 69 39 70 07 (prix appel local)8

MATÉRIEL 
ENTRAÎNEMENTS

©
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À PARTIR DE À PARTIR DE

55 € TTC
l’unité

À PARTIR DE À PARTIR DE

115



BALLONS PERSONNALISABLES 
A partir de 30 ballons achetés, personnalisez 
vos ballons. Conçu pour jouer aux couleurs 
du club. 2 logos à insérer et 6 couleurs au choix.

KIT SÉANCE
Conçu pour les entraînements de rugby.
Ce kit comporte: 5 ballons R300,
16 chasubles réversibles renforcées, 
1 sac et un lot de 40 plots.

KIT BALLONS PERSONNALISABLES

KIT TRAINING

KIT BALLONS

Réf. 1770347                                         | R300 T4 |
Réf. 1770348                                         | R300 T5 |  
L’unité 13 € TTC Le lot        390 € TTC

Réf. 2363993                                         | R500 T4 |
Réf. 1770351                                         | R500 T5 |  
L’unité 20 € TTC Le lot        600 € TTC

Réf. 1770352                                         | R900 T5 |  
L’unité 35 € TTC Le lot      1050 € TTC

Réf. 5016191                                                              | R300 T4 |
Réf. 5016190                                                             | R300 T5 |                                                            
L’unité 170€ HT 205 € TTC

x5

x16

+ ++

x30Exemple

Découvrez l’ensemble de nos offres pour vos entraînements 

sous forme de kits adaptés à vos besoins.

10 ballons achetés, 1 offert.
Conçu pour débuter le rugby. 
Ce kit comporte : 11 ballons R100 ou 11 ballons R300.

10 ballons achetés, 2 sacs offerts.
Ce kit comporte : 10 ballons R500 et 2 sacs à ballons.

10 ballons achetés, 2 sacs offerts.
Ce kit comporte : 10 ballons R900 et 2 sacs à ballons.

Réf. 501618           | R100 T3 | 
Réf. 5016232          | R100 T4 |     
Le lot 41,67 € HT 50 € TTC

Réf. 5016190        | R300 T4 |      
Réf. 5016191         | R300 T5 |     
Le lot 41,67 € HT 50 € TTC

50 €TTC
   le lot

+ +ou
x10+1 x10+1

À PARTIR DE

150€TTC
   le lot 250€TTC

   le lot

Réf. 5016174                                                                      | R500 T4 |
Réf. 5016173                                                                      | R500 T5 |
Le lot 125 € HT 150 € TTC

Réf. 5016195                                                             | R900 T5 Gris |
Réf. 5016196                                                            | R900 T5 Vert |
Le lot 125 € HT 150 € TTC

x10 x10

x2x2

390€TTC
   le lot

205€TTC
   le lot

À PARTIR DE

T3 T4 T4
T4 T5 T5 T5

T4

T4

T5

T5

Le sac de plaquage est un des équipements de base de l’entraînement de rugby. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer  

un produit résistant et endurant.

Nous avons commencé par trouver la mousse idéale. Ensuite, c’est une équipe de conception de 3 personnes, beaucoup  

de tests en laboratoire et des échanges privilégiés avec le club de rugby de Marcq-en-Baroeul (Fédérale 2), qui ont permis  

la conception de produits costauds, résistants et abordables. 

Et pour William, chef de produit : « On a travaillé pour qu’ils tiennent la route ». 

          | 105 L |

L’unité 50 € HT 60 € TTC

Réf. 8557515 | adulte |

L’unité 145,83 € HT 175 € TTC

Réf. 8557516 | junior |

L’unité 95,83 € HT 115 € TTC

SAC À ROULETTES 
TROLLEY 70L OU 105L
Conçu pour faciliter les déplacements en match, avec une poche 
à chaussures séparée. Notre équipe de conception a développé 
pour vous ces 2 sacs pour gagner en résistance et en praticité.

SAC DE PLAQUAGE
Conçu pour s’entraîner au plaquage. Résiste à plus de 45 000 plaquages 
(absorbe des charges de 120 kg à 10 km/h), de quoi endurer au moins 
4 ans de vie en club pour toutes vos catégories. Dimensions adulte : 
137 x 46 cm. / Poids: 22kg. Dimensions junior : 116 x 31cm. / Poids: 4kg.

 I  OFFRES KITS

Devis, commandes et conseils sur : decathlonpro.fr 9
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CHAUSSETTES ANTIDÉRAPENTES R500 LOW ET MID
Conçues pour jouer au rugby à l’entraînement. Les bandes de silicones situées 
sous la chaussette permettent au pied de ne pas glisser dans la chaussure.
Ces chaussettes, antidérapantes et confortables, favorisent les changements 
de direction et les appuis en phase de poussée, sans perte d’énergie.
Disponible en taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50.

                        | Mid |

L’unité  5 € HT 6 € TTC
Réf. 8407465

COUPE-VENT 
IMPERMÉABLE SMOCKTOP
Conçu pour s’entraîner au rugby par tous les temps.
Ce smocktop de rugby est un incontournable 
pour protéger le rugbyman par temps pluvieux et/ou venteux.
Gamme junior : 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans,
Gamme adulte : S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

MAILLOT R500
Conçu pour s’entraîner au rugby. Nos passionné(es) ont 
développé pour vous ce maillot avec un taillant féminin, pour 
vous accompagner lors de vos entraînements. Ce maillot de 
rugby est résistant et léger, pour un confort optimal.

L’unité 8,33 € HT 10 € TTC

Réf. 8404311    | Prune- Marine
Réf. 8404310    | Bordeaux-Corail

10

         | Adulte |

L’unité  20,83 € HT 25 € TTC

Réf. 8344368  

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE TEXTILE POUR L’ENTRAÎNEMENT ET L’ÉCHAUFFEMENT. 

Vous pourrez personnaliser vos tenues d’échauffement, de match et d’entraînement (temps sec 

et temps pluvieux) grâce à notre service de personnalisation. 

Sur la double-page suivante, vous trouverez nos offres de sublimation pour vos tenues de match.

SHORT CLUB R100
Conçu pour s’entraîner et jouer en match. Ce short, décliné en 4 
couleurs, est reconnu pour son caractère résistant (sans poche).
Disponible en junior et adulte.
Gamme junior: 6 à 14 ans.
Gamme adulte: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

7 € TTC
l’unité

          | Junior |

L’unité  5,83 € HT 7 € TTC

Réf. 8393989          | Junior |

L’unité  6,67 € HT 8 € TTC

Réf. 8560586    | Bleu
Réf. 8560585    | Rouge
Réf. 8560587   | Noir

T-SHIRT D’ENTRAÎNEMENT PERF TEE
Conçu pour s’entraîner au rugby en opposition raisonnée. Idéal 
pour la course, la salle, les mises en place, le jeu sans contact.
Ce tee shirt d’entraînement au look épuré, ultra léger et 
respirant vous accompagnera dans vos séances de préparation 
physique comme d’entraînements par temps chaud.
Gamme adulte: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

15 € TTC
l’unité

Réf. 8407463
L’unité 12,50 € HT 15 € TTC

COMMENT FAIRE MARQUER 
MES PRODUITS ?

        1

2

VOTRE
SPONSOR

VOTRE
LOGO

Marquez vos produits
 Vos logos, vos sponsors

VOTRE
LOGO

TEXTILES

Plus d’informations ? Un expert vous conseille au : 09 69 39 70 07 (prix appel local)10

Rendez-vous dans votre magasin, 
auprès de l’atelier. 

Sur le site decathlonpro.fr

Tarifs en fonction des quantités. Renseignements auprès de votre atelier magasin, ou sur decathlonpro.fr

OU

MAILLOT CLUB R100
Conçu pour s’entraîner et jouer en loisir. Ce maillot de rugby est 
caractérisé par sa la légèreté. Il offre une résistance suffisante 
pour les entraînements et échauffements.
Gamme junior: 6 à 14 ans.
Gamme adulte: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

À PARTIR DE

         | Adulte |

L’unité  6,67 € HT 8 € TTC

Réf. 8520862         | Adulte |

L’unité  8,33 € HT 10 € TTC

Réf. 8560580    | Blanc
Réf. 8560582    | Bleu
Réf. 8560581    | Rouge
Réf. 8560583    | Noir

8 € TTC
l’unité

À PARTIR DE



CHAUSSETTES ANTIDÉRAPENTES R500 LOW ET MID
Conçues pour jouer au rugby à l’entraînement. Les bandes de silicones situées 
sous la chaussette permettent au pied de ne pas glisser dans la chaussure.
Ces chaussettes, antidérapantes et confortables, favorisent les changements 
de direction et les appuis en phase de poussée, sans perte d’énergie.
Disponible en taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50.

5 € TTC
la paire

                        | Mid |

L’unité  5 € HT 6 € TTC

                     | Low |

L’unité  4,17 € HT 5 € TTC
Réf. 8407465 Réf. 8407464  

CHAUSSETTES R500
Conçues pour jouer au rugby à l’entraînement et en match. Ces chaussettes résistantes 
sont disponibles en 2 couleurs, puis 4 autres en août 2019. Elles sont composées d’une zone 
d’aération sur le dessus du pied ainsi que d’une bande élastique sur le milieu pour assurer 
un bon maintien du produit en usage. Disponible en junior et adulte selon le modèle.
Gamme junior: 31-34, 35-38.
Gamme adulte: 39-41, 42-44, 45-47, 48-50.

                         | Adulte |

L’unité 4,17 € HT 5 € TTC

                          | Junior |

L’unité  3,33€ HT 4 € TTC

Réf. 8393786    | Bleu
Réf. 8357608    | Noir Réf. 8357610    | Noir            

SWEAT D’ENTRAÎNEMENT R500
Conçu pour s’entraîner au rugby par temps froid et/ou humide.
Ce sweat de rugby vous permettra de rester au chaud.
Sa combinaison de composants vous offre légèreté, déperlance 
et vous isolera du vent. Idéal donc pour l’entraînement ou 
l’échauffement d’avant match.
Gamme adulte uniquement : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

35 € TTC
l’unité

Réf. 8496649
L’unité 29,17 € HT 35 € TTC

COUPE-VENT 
IMPERMÉABLE SMOCKTOP
Conçu pour s’entraîner au rugby par tous les temps.
Ce smocktop de rugby est un incontournable 
pour protéger le rugbyman par temps pluvieux et/ou venteux.
Gamme junior : 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans,
Gamme adulte : S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

20 € TTC
l’unité

PANTALON IMPERMÉABLE
SMOCKPANT
Conçu pour s’entraîner au rugby par tous les temps.
Ce pantalon de rugby est un incontournable pour protéger 
le rugbyman par temps pluvieux et/ou venteux. Complète la 
panoplie avec le smocktop, coupe-vent imperméable.
Disponible en junior et adulte.
Gamme junior : 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans,
Gamme adulte : S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

15 € TTC
l’unité

         | Adulte |

L’unité  16,67 € HT 20 € TTC

          | Junior |

L’unité 12,50  € HT 15 € TTC

Réf. 8406379  Réf. 8406380 

NOS PRODUITS FEMME

MAILLOT R500
Conçu pour s’entraîner au rugby. Nos passionné(es) ont 
développé pour vous ce maillot avec un taillant féminin, pour 
vous accompagner lors de vos entraînements. Ce maillot de 
rugby est résistant et léger, pour un confort optimal.

L’unité 8,33 € HT 10 € TTC

Réf. 8404311    | Prune- Marine
Réf. 8404310    | Bordeaux-Corail

10€TTC
   l’unité

SHORT R500
Conçu pour s’entraîner au rugby. Nos concepteurs ont développé 
pour vous ce short avec un taillant féminin, pour un pratique 
régulière. Vous cherchez un short de rugby féminin, léger et 
confortable Grâce à ses bandes élastiques à l’entrejambe, ce 
short vous permet une pratique tout en confort.

L’unité 7,50 € HT 9 € TTC

Réf. 8404312     | Bordeau-Prune
Réf. 8404313     | Marine- bleu ciel

9 €TTC
   l’unité

COMPLÉTEZ 
VOTRE ÉQUIPEMENT

Retrouvez le reste de notre gamme sur le site :   
DECATHLONPRO.FR

         | Adulte |

L’unité  20,83 € HT 25 € TTC

          | Junior |

L’unité 16,67  € HT 20 € TTC

Réf. 8344368  Réf. 8373692 

T-SHIRT D’ENTRAÎNEMENT PERF TEE
Conçu pour s’entraîner au rugby en opposition raisonnée. Idéal 
pour la course, la salle, les mises en place, le jeu sans contact.
Ce tee shirt d’entraînement au look épuré, ultra léger et 
respirant vous accompagnera dans vos séances de préparation 
physique comme d’entraînements par temps chaud.
Gamme adulte: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Réf. 8407463
L’unité 12,50 € HT 15 € TTC

 I TEXTILES
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Disponibles à partir d’août 2019

4 € TTC
la paire

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE À PARTIR DE



MAILLOT R-PRO
Conçu avec une coupe ajustée près
du corps pour répondre aux exigences 
du plus haut niveau (Top14, Pro D2, 
Fédérale 1...).
La matière principale est le polyester 
(léger et résistant). La matière secondaire 
est composée d’élasthanne. Elle confère 
au maillot une excellente adaptabilité 
morphologique. Il est facile d’entretien 
(40°) et conserve sa forme et ses couleurs 
après de multiples utilisations.

SHORT R-CUP
Le produit de rugby conçu pour les 
entraînements et les matchs. Il est 
facile d’entretien (40°) et conserve 
sa forme et ses couleurs après de 
multiples utilisations.

18 couleurs disponibles. 18 couleurs disponibles.

SHORT R-PRO
Conçu en 3 matières pour répondre 
aux exigences de la pratique du rugby 
au plus haut niveau (Top 14, Pro D2, 
Fédérale 1...).
Les empiècements de matières 
élastiques sont positionnés de façon 
à obtenir une meilleure résistance ansi 
qu’une grande liberté de mouvement.
La suédine sur les côtés permet de 
s’essuyer les mains pendant le jeu.

GAMME CUP

  ADULTE     JUNIOR

 30 €   23 €
ref.1759805     ref.1759844.

  ADULTE     JUNIOR

 23 €   20 €
ref.1759804     ref.1759806

HOMME     

49 €   
ref.2092218     

HOMME     

30 €   
ref.166781     

La sublimation est un procédé d’impression multichrome sur 
les tissus polyester blancs, qui garantit un rendu coloriel de très 
grande qualité et une durabilité dans le temps très importante. 
C’est un processus de personnalisation que nous avons choisi 
avec Offload pour vous offrir 2 niveaux de gamme et de performance 
pour les tenues de matchs de vos équipes. 
Dans les offres ci-dessous, les frais techniques sont offerts. 
Le nombre de marquages, sponsors, logos, numéros, noms est libre 
et inclus dans le prix.

Pour + d’informations, + de modèles, ou commander par 
internet, rendez-vous sur :

SUBLIMATION.DECATHLONPRO.FR

+ +

+

+ +

++ ++ ++ +

PANTALON CLUB R-PRO
Nous avons développé ce pantalon pour rester au chaud, 
pendant l’échauffement. Ce pantalon peut aussi être utilisé 
comme panoplie d’avant et d’après match.
Doté d’une coupe regular avec poches. Simple et confortable, 
l’intérieur molletonné isole le corps pour le garder au chaud, 
avant, pendant, et après vos entrainements ou vos matchs.

     | Adulte |

L’unité  20,83€ HT 25€ TTC

Réf. 8544675 

D’autres graphismes disponibles sur sublimation.decathlon.pro.fr

©
 Eric M

orelle

KIT CUP
Ce kit comporte: 23 maillots et 23 shorts 
de la gamme de sublimation cup.

KIT PRO
Ce kit comporte : 23 maillots et 23 shorts 
de la gamme de sublimation pro.

Réf. 5016292                                                                | Junior|  
L’unité 779,17 € HT 935 € TTC

Réf. 5016291                                                                | Adulte|  
L’unité 954,17 € HT 1145 € TTC

Réf. 5016295                                                                | Adulte|  
L’unité 1408,33 € HT 1690 € TTC

935

1690

À PARTIR DE

À PARTIR DE

Plus d’informations ? Un expert vous conseille au : 09 69 39 70 07 (prix appel local)12

SUBLIMATION

MAILLOT R-CUP
Sa coupe droite et ample est idéale 
pour répondre aux exigences 
de la pratique en club.
Maillot léger et solide. Son composant 
permet une tenue des couleurs et un 
maintient de sa forme dans le temps 
après de multiples lavages à 40°.

GAMME PRO

RU17MA15 RU17MA17 RU17MA20 RU17MA16 RU17MA22 RU17MA19 RU17MA18 RU17MA53



NOS OFFRES DE SUBLIMATION

MAILLOT R-PRO
Conçu avec une coupe ajustée près
du corps pour répondre aux exigences 
du plus haut niveau (Top14, Pro D2, 
Fédérale 1...).
La matière principale est le polyester 
(léger et résistant). La matière secondaire 
est composée d’élasthanne. Elle confère 
au maillot une excellente adaptabilité 
morphologique. Il est facile d’entretien 
(40°) et conserve sa forme et ses couleurs 
après de multiples utilisations.

18 couleurs disponibles.

SHORT R-PRO
Conçu en 3 matières pour répondre 
aux exigences de la pratique du rugby 
au plus haut niveau (Top 14, Pro D2, 
Fédérale 1...).
Les empiècements de matières 
élastiques sont positionnés de façon 
à obtenir une meilleure résistance ansi 
qu’une grande liberté de mouvement.
La suédine sur les côtés permet de 
s’essuyer les mains pendant le jeu.

La sublimation est un procédé d’impression multichrome sur 
les tissus polyester blancs, qui garantit un rendu coloriel de très 
grande qualité et une durabilité dans le temps très importante. 
C’est un processus de personnalisation que nous avons choisi 
avec Offload pour vous offrir 2 niveaux de gamme et de performance 
pour les tenues de matchs de vos équipes. 
Dans les offres ci-dessous, les frais techniques sont offerts. 
Le nombre de marquages, sponsors, logos, numéros, noms est libre 
et inclus dans le prix.

PANTALON CLUB R-PRO
Nous avons développé ce pantalon pour rester au chaud, 
pendant l’échauffement. Ce pantalon peut aussi être utilisé 
comme panoplie d’avant et d’après match.
Doté d’une coupe regular avec poches. Simple et confortable, 
l’intérieur molletonné isole le corps pour le garder au chaud, 
avant, pendant, et après vos entrainements ou vos matchs.

HOODIE CLUB R-PRO
Nous avons conçu ce sweat à capuche pour se protéger 
du froid, à l’entraînement, à l’échauffement, avant et après 
les matchs. Il vous apportera de la chaleur grâce à son 
composant gratté à l’intérieur. Les matières utilisées sont 
souples et confortables.

VESTE CLUB ZIP R-PRO
Cette veste zip est conçue pour rester au chaud durant 
l’entrainement et l’échauffement. Très pratique pour les 
tenues de club avant et après les matchs. La matière est 
douce, chaude et confortable, idéale pour les réceptions 
d’après match.

20 € TTC
l’unité

     | Adulte |

L’unité  20,83€ HT 25€ TTC

     | Adulte |

L’unité  20,83€ HT 25€ TTC

     | Adulte |

L’unité  25€ HT 30€ TTC

     | Junior |

L’unité  16,66€ HT 20€ TTC

     | Junior |

L’unité  16,66€ HT 20€ TTC

     | Junior |

L’unité  20,83€ HT 25€ TTC

Réf. 8544675 Réf. 8560568 Réf. 8560567Réf. 8560612 Réf. 8560611 Réf. 8544679

KIT CUP
Ce kit comporte: 23 maillots et 23 shorts 
de la gamme de sublimation cup.

KIT PRO
Ce kit comporte : 23 maillots et 23 shorts 
de la gamme de sublimation pro.

Ce kit comporte : 23 maillots et 23 shorts de la gamme 
de sublimation cup et 23 paires de chaussettes.

Ce kit comporte: 23 maillots et 23 shorts de la gamme 
de sublimation pro et 23 paires de chaussettes.

KIT MATCHS

NOS CHAUSSETTES CLUB

Réf. 5016292                                                                | Junior|  
L’unité 779,17 € HT 935 € TTC

Réf. 5016294                                                               | Junior|  
L’unité 912,50 € HT 1095 € TTC

Réf. 5016291                                                                | Adulte|  
L’unité 954,17 € HT 1145 € TTC

Réf. 5016295                                                                | Adulte|  
L’unité 1408,33 € HT 1690 € TTC

Réf. 5016293                                                               | Adulte|  
L’unité 1104,17 € HT 1325 € TTC

Réf. 5016296                                                                | Adulte|  
L’unité 1542,17 € HT 1850 € TTC

+

+

+

+

935€TTC
   le lot

1690€TTC
   le lot

À PARTIR DE

À PARTIR DE

x23 x23

x23 x23

x23

x23
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VOTRE
LOGO

VOTRE
LOGO

VOTRE
LOGO

PIÈCES 

MINIMUM

20

SEMAINES
8

de délai après 
validation du BAT*

COLORIS 
DISPONIBLES

  ADULTE     JUNIOR

  9 €     8 €
ref.1774346     ref. 1774347

À PARTIR DE

20 € TTC
l’unité

À PARTIR DE

25 € TTC
l’unité

À PARTIR DE

RU17MA53

soit 7% d’économie ! soit 8% d’économie !

soit 6% d’économie ! soit 8% d’économie !

soit 5% d’économie ! soit 10% d’économie !



Plus d’informations ? Un expert vous conseille au : 09 69 39 70 07 (prix appel local)14

NOS BANDES DE STRAP

VASELINE 
Conçue pour limiter les échauffements et irritations lors 
de la pratique.

ICE BAG
Conçu pour soulager les contusions par l’action du froid.
Poche réutilisable. A remplir avec de l’eau et des glaçons.
Fabriqué à partir de TPU, revêtement high-tech, le tissu
bleu évacue l’humidité.

COMPRESSE DE FROID RÉUTILISABLE
Conçue pour calmer et atténuer les contusions par l’apport de 
froid. Recommandée en cas de coup, entorse, hématome, luxation, 
gonflement. S’adapte facilement aux contusions à traiter.

BANDE DE STRAP ÉLASTIQUE 
3CM X 2,5M BLANCHE 
Conçue pour strapper les articulations ou muscles fragilisés lors 
de la pratique. Bande de maintien élastique, 3cm x 2,5m.

BANDE DE STRAP ÉLASTIQUE 
6CM X 2,5M BLANCHE 
Conçue pour strapper les articulations ou muscles fragilisés lors 
de la pratique. Bande de maintien élastique, 6cm x 2,5m.

BANDE DE MAINTIEN STRAP RIGIDE 
3,75CM X 10M BLANCHE OU NOIR 
Conçue pour maintenir et strapper les articulations ou muscles 
fragilisés lors de la pratique. Bande de maintien adhésive non-
élastique, 3,75cm x 10m blanche ou noir.

POCHE DE FROID INSTANTANÉ
Conçue pour calmer et attenuer la douleur par l’action du froid 
après l’effort. Prête à l’emploi, ne nécessite pas de réfrigération. 
Usage unique.

SPRAY FROID
Conçu pour calmer et attenuer la douleur par l’action du froid 
après l’effort. Prêt à l’emploi, ne nécessite pas de réfrigération. 
Usage unique.

Réf. 8497456
L’unité 6,67 € HT 8 € TTC

8 € TTC
l’unité

SOINS PAR LE FROID

Impression

Pantone 485C
CMJN 05.94.97.01

Web

RVB 220.40.26
HEX #DC281A

Orange

Impression Web

Pantone White
CMJN 0.0.0.0

RVB 255.255.255
HEX #ffffff

Blanc

Impression Web

Pantone 289 C
CMJN 85.79.45.53

RVB 20.21.46
HEX #2D2A3F

Bleu marine

6 € TTC
l’unité

6 € TTC
l’unité

3 € TTC
l’unité 4 € TTC

l’unité 4€ TTC
l’unité

Réf. 8306012
L’unité 1,67 € HT 2 € TTC

Réf. 8337459
L’unité 5 € HT 6 € TTC

2€TTC
l’unité 4€TTC

l’unité

Réf. 8480485 | 400 ml |

L’unité  5 € HT 6 € TTC

Réf. 8480484 | 150 ml |

L’unité  3;33 HT 4 € TTC

NOUVEAU

NOS ESSENTIELS

Réf. 849736
L’unité  5 € HT 6 € TTC

Réf. 8347729
L’unité  2,5 € HT 3 € TTC

Réf. 8347730
L’unité  3,33 € HT 4€ TTC Réf. 8347726            

Réf. 8347727
L’unité  3,33 € HT 4 € TTCOffre par lot (à partir de 3) 8,10 € TTC Offre par lot (à partir de 3) 10,80€ TTC

SOINS

Qu’est-ce que
le protocole RICE ?

R - REST
Laisser la zone touchée au repos.

I - ICE
Glaçer rapidement la zone 

touchée. (20min max)

C - COMPRESSION
Comprimer légèrement la zone touchée 

pour réduire son gonflement.

E - ÉLÉVATION
Élever la zone touchée par rapport 

au reste du corps.

« Avoir une gamme entièrement 
pensée et conçue pour le rugby 
est très agréable, cela permet d’avoir 
l’équipement adapté à chaque type 
d’entrainement et surtout à toutes 
les conditions d’entrainement.
C’est réellement gratifiant 
pour les joueurs de participer 
à l’élaboration du maillot 
qu’ils défendront. 

La force de ce partenariat est d’avoir 
mis à disposition de notre club le 
savoir-faire Decathlon tout en 
conservant une simplicité et 
une véritable considération dans 
les échanges grâce à la proximité 
du magasin et des interlocuteurs. 
L’engagement de nos interlocuteurs 
témoigne d’une grande attention 
pour notre partenariat. »

HUGO DUPONT / 30 ANS
Capitaine Bourg en Bresse 
Élite pro D2

NOUVEAU

©
 Carine M

onfary

TA R M A K TA R M A K TA R M A K

| Blanche |
| Noire |

À PARTIR DE
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BANDE DE MAINTIEN STRAP RIGIDE 
3,75CM X 10M BLANCHE OU NOIR 
Conçue pour maintenir et strapper les articulations ou muscles 
fragilisés lors de la pratique. Bande de maintien adhésive non-
élastique, 3,75cm x 10m blanche ou noir.

SPRAY FROID
Conçu pour calmer et attenuer la douleur par l’action du froid 
après l’effort. Prêt à l’emploi, ne nécessite pas de réfrigération. 
Usage unique.

Réf. 8480485 | 400 ml |

L’unité  5 € HT 6 € TTC

Réf. 8347726            
Réf. 8347727
L’unité  3,33 € HT 4 € TTC

15

« Offload nous assure des produits 
de qualité pour toute la saison 
qui répondent à nos besoins.

Les maillots sont beaux et ajustés 
à une coupe femme, ce qui n’est 
pas le cas de toutes les équipes 
du championnat.

La collaboration avec la marque 
au niveau des tests produits 
est un véritable plus. Ils attendent 
nos retours dans le but d’améliorer 
la qualité des produits en cours 
de développement. »

GABRIELLE VERNIER / 21 ANS
Joueuse du LMRCV
Internationale Équipe de France XV  
(5 sélections)

« Avoir une gamme entièrement 
pensée et conçue pour le rugby 
est très agréable, cela permet d’avoir 
l’équipement adapté à chaque type 
d’entrainement et surtout à toutes 
les conditions d’entrainement.
C’est réellement gratifiant 
pour les joueurs de participer 
à l’élaboration du maillot 
qu’ils défendront. 

La force de ce partenariat est d’avoir 
mis à disposition de notre club le 
savoir-faire Decathlon tout en 
conservant une simplicité et 
une véritable considération dans 
les échanges grâce à la proximité 
du magasin et des interlocuteurs. 
L’engagement de nos interlocuteurs 
témoigne d’une grande attention 
pour notre partenariat. »

HUGO DUPONT / 30 ANS
Capitaine Bourg en Bresse 
Élite pro D2

« Nous sommes ravis de ce 
rapprochement avec Offload, 
la marque rugby de Decathlon. 

Nous souhaitons profiter de 
la proximité que nous avons avec 
les équipes Offload pour travailler 
sur un vrai partenariat technique 
gagnant/gagnant visant à améliorer 
la qualité des produits au service 
du pratiquant.

Nous partageons les mêmes valeurs 
et surtout la même vision de rendre 
la pratique du rugby accessible 
au plus grand nombre avec 
l’ambition commune de faire du 
bassin métropolitain lillois et des 
Hauts-de-France un gros réservoir 
du Rugby français. »

Olivier GRADEL 
Vice président de l’Olympique 
Marcquois Rugby
Fédéral 2

Vous pouvez commander ou demander un devis en ligne, 
le traitement de votre commande est plus rapide 
et les frais de livraison réduits ! 

SUR DECATHLONPRO.FR

Vous souhaitez passer une commande rapide par email ? 
Envoyez-nous vos références produits et les quantités ainsi que 
vos coordonnées complètes par mail à : contact@decathlonpro.fr. 

PAR E-MAIL
Decathlon Pro met à votre disposition un numéro unique : 
09 69 39 70 07 (non surtaxé). Nos experts vous répondent 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30.

PAR TÉLÉPHONE

Envoyez votre bon de commande et votre paiement
(mandat, chèque) à l’adresse suivante : 
Decathlon Pro - BP 299, 59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex.

PAR COURRIER

COMMENT COMMANDER ?
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