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SN NANCY 

EQUIPE
-MENT 

OFFICIEL 
DU  

RAMEUR DE 
NANCY

Pour être 
équipé à 

l’entrainement et sur 
les bassins !! 

 CA
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E 
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ROWING
QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE ! 

EQUIPEMENT CREW LINE. 
Idéal pour la performance, la gamme de vêtement qui va vous être proposé est idéal pour les rameuses et 
rameurs de tout type et de tout âge.

Pour être beau et 
belle en toute 

condition.

Un peu de galanterie.  
Les femmes vont être conquises en 
découvrant ce magnifique polo et ce 
débardeur. La débarquer est rouge flocage 
blanc, dans la même matière que les 
vêtements techniques.  
Le Polo est en coton, il est de couleur 

Polo : 28€
Debardeur : 18€
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Existe en version manches 
courtes et longues. Ce haut du 
corps possède des bandes qui se 
calqueront avec celles de la 
combinaison ce qui donnera une 
impression visuelle très sympa. 
Il est en supplex à 100% et plus 
long dans le dos afin de mieux 
protéger nos lombaires.

Le collant est idéal pour tous 
les rameurs. Il protège du 
froid hivernal très rude dans 
l’est. Il est lui aussi calqué 
sur les bandes de la 
combinaison. c’est un collant 
en lycra, il est muni d’un 
cordon de serrage à la taille.

Le gilet technique, outil 
important pour le rameur. 
Pièce maitresse de son 
équipement. Il s’utilise dans 
toutes les conditions, sur 
l’eau mais pas exclusivement.  
C’est un gilet chaud et 
respirant en Windtex et 
Thermolite. Zippé devant avec 
une poche dans le dos (elle 
aussi zippée. Il est 
respirant, coupe vent et 
résistant à l’eau.

Manche courte : 42€
Manche longue : 44€ 

Long du bas : 35€

Gilet technique : 77€
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Le polo homme sera l’image du 
club sur tous les 
déplacements, stylé et léger, 
il sera utile en été comme en 
hiver. Il sera représentatif 
de nos valeurs. Il est 100% en 
coton. Très léger il est de 
plus muni d’un col au couleur 
du club.

LE JOGGING.  
C’est la valeur sure de 
l’année, plus résistant et 
plus confortable ! N’hésitez 
pas. 

La veste du club.  
Déperlante à l’eau au froid et au vent. 
Elle est l’outil indispensable en 
régate et pour venir aux entrainements. 
Les hivers sont rudes, et elle aussi 
est une valeur sûre. C’est une veste 
softshell bi-colore 100% polyester. Sa  
matière stretch facilite les 
mouvements. Elle est munie de 
nombreuses poches zippées et de bandes 
réfléchissantes. (idéal pour les 
cyclistes) 

Polo : 28€

Jogging : 35€

Veste : 65€
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Gilet de mi-saison idéal pour les bassins 
et les sorties hors aviron. Double couche, 
pour être chaud en hiver et frais en 
printemps/été.  
Plutôt stylé apprécié par tous les rameurs.  
Ce gilet est en fait une veste zippée rouge 
avec capuche. Munie de coutures apparentes 
contrastées blanches et le cordon de 
serrage lui aussi contrasté. Constituée de 
80% de coton et 20% de polyester elle est 
le mélange parfait. Elle est respirante, 
coupe vent et déperlante.

Gilet : 40€

Beau sweat idéal pour 

les bassins, ou pour 
traîner à la maison.  

Sympa et confort c’est l’article à 

avoir cette année !! 

Sweat-shirt : 34€
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Voila toute la panoplie d’équipement que vous propose 
l’aviron nancéien. J’espère que vous avez trouvé votre 

bonheur dans ce catalogue. Bonne saison à l’aise dans vos 
fringues les amis. 

Et pour finir, le plus important pour tout rameur qui se 
respecte.. la combinaison de son club. Elle est de plus 
OBLIGATOIRE en compétition.  
Elle est en supplex à 100%. Elle est donc agréable tant pour 
messieurs que mesdames.

Combinaison : 50 €

Guide des tailles

Taille
Taille (cm) 
Homme

Poids (kg) 
Homme

Taille (cm) 
Femme

Poids (kg) 
Femme

S 
 158 - 165 46 - 55 166 - 172 50 – 59

M 
 166 - 172 56 - 65 173 - 180 60 – 66

L 
 173 - 180 66 - 74 181 - 190 67 – 74

XL 
 181 - 190 75 - 85 191 - 200 75 - 85

XXL 
 191 - 200 86 + / /
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