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CATALOGUE
élargi

EDITION SPECIALE
2023

Renseignements et contact auprès de vos délégués boutique :

- Aline Lebon : alinelebon1982@gmail.com – 0479/264.159
- Bernard Bui-Manh : hbuimanh@hotmail.com – 0473/684.778
- Mahé Bury : mahebury@hotmail.com – 0486/638.478



• Informations générales  

Les articles sont présentés sous forme de 
✔ PACK STANDARD HOODIE    qui comprend un sweat-shirt et un t-shirt respirant (ou, 

au choix, un débardeur pour les dames) floqués dans le dos Hirondelle. Il existe 7 
packs dames, 7 packs messieurs et 1 pack jeunes.

✔ PACK STANDARD ZIP   qui comprend un sweat-shirt à fermeture éclair et un polo 
respirant floqués dans le dos Hirondelle. Il existe 5 packs dames et 5 packs 
messieurs.

Les PACKS dits EXTRA comprennent respectivement soit un sweat-shirt et deux t-shirts 
respirants identiques (ou, au choix, un ou deux débardeur(s) pour les dames) soit un sweat-
shirt à fermeture éclair et deux polos respirants identiques.

Tous les articles, t-shirt, débardeur, polo et sweat-shirt, sont aussi commandables HORS 
PACK c’est-à-dire à la pièce. La référence pour la commande reste celle du pack.

• Personnalisation  

Les articles sont livrés floqués dans le dos avec un logo de l’Hirondelle revu pour 
l’occasion.

Il est possible de personnaliser votre article en ajoutant un flocage dans le dos, sur les 
manches, la capuche ou le devant.

Nous attirons votre attention sur le règlement AFT (« REGLES APPLICABLES A TOUTES 
LES COMPETITIONS ») pour les t-shirts utilisables en compétition.
La tenue pour monter sur le court doit être conforme aux règles concernant la publicité. 
Néanmoins, un logo de 25 cm2 (soit sur la manche, soit sur la poitrine) est admis. En outre, 
le nom officiel du club (210 cm²) est admis dans le dos. 

• Précommande  

Les articles sont commandés de manière groupée. 
Le bon de commande en fin de catalogue est à retourner à votre délégué boutique et le 
paiement par virement est attendu au moment de la remise du bon.
Nous garantissons les prix pour une commande groupée de minimum 20 articles.
Si tel n’était pas le cas, vous en seriez informé et remboursé.

Les précommandes sont ouvertes du 31/10 au 5/02. 
La livraison a lieu le 15/04.

Tous les bénéfices sont entièrement reversés au RTCH.

BE52-9792381063-09 au nom de Bernard Bui-Manh 
Communication     : «     PACK     HIRONDELLE» + votre nom  

Les commandes sont ouvertes à tous. Notez que si vous faites partie d’une équipe 
d’interclubs, la commande est faite par votre capitaine pour toute l’équipe.
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MESSIEURS

PACKS HOODIEPACKS HOODIE



✔ PACK – H1  sweat rouge flocage jaune néon, t-shirt rouge flocage jaune

✔ PACK – H2   sweat bleu jeans flocage jaune néon, t-shirt jaune fluo flocage bleu roi

✔ PACK – H3   sweat gris chiné flocage jaune néon, t-shirt bleu roi flocage jaune
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✔ PACK –   H4     sweat bleu jeans flocage orange néon, t-shirt orange flocage bleu roi

✔ PACK – H5   sweat marine flocage bleu, t-shirt bleu saphir flocage blanc

✔ PACK – H6  sweat bordeau flocage rose néon, t-shirt rubis flocage bordeau
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✔ PACK – HSP1    sweat bleu jeans flocage vert néon, t-shirt vert fluo flocage vert

TARIFS DES PACKS

PACK HOODIE STANDARD (sweat-shirt + T-shirt floqués Hirondelle)  ..…..  50 EUR
PACK HOODIE EXTRA (sweat-shirt + 2 T-shirts floqués Hirondelle) ……...  65 EUR

TARIFS DES ARTICLES   HORS PACKS  

Sweat-shirt floqué Hirondelle  ………………………………………...  40 EUR
T-shirt floqué Hirondelle  …...………………………………………...  20 EUR

PERSONNALISATION DU FLOCAGE

Par zone (dos, manche, capuche ou devant) …………………………..….. 5 EUR 
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LES MODELES

T-shirt technique 

• Marque: JAKO

• Modèle Run 2.0

• Empiècement respirant en micro-maille au dos apporte 
un grand confort et régule la transpiration qui 
s’évacue de la surface du t-shirt 

• Logo JAKO

• Micro-maille et polyester : 130 g/m²

• Composition : 100 % polyester

Sweat à capuche premium

• Cordon de serrage contrasté de la même couleur que la
bande colorée du col

• Ouverture dans la poche intérieure et petite bride au niveau

de la capuche pour attacher le fil de vos écouteurs.

• Tissu résistant : 280 g/m²

• Composition : 80 % coton, 20 % polyester (le gris 

chiné : 85 % coton, 15 % viscose; le bleu jeans, le vert clair

menthe et le charbon : 60 % coton, 40 % polyester)

Flocage

• Rebranding du logo du club

• Dos uniquement

• Possibilité d’ajout de flocage sur demande
(moyennant participation supplémentaire 
de 5 EUR par zone (dos, devant, manche ou capuche))
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GUIDE DES TAILLES

• SWEAT-SHIRT

Seules les couleurs suivantes sont disponibles en 3XL, 4XL et 5XL : blanc, bleu marine, noir et gris chiné

• TSHIRT
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MESSIEURS

PACKS ZIPPACKS ZIP



✔  PACK – ZHO1     sweat à zip bleu marine flocage jaune néon, polo jaune flocage bleu 
            roi 

✔ PACK – ZHO2 sweat à zip bleu marine flocage jaune néon, polo bleu roi flocage jaune

✔ PACK – ZHO3 sweat à zip bleu marine flocage orange néon, polo orange flocage bleu roi
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✔ PACK – ZHO4 sweat à zip gris chiné foncé flocage jaune néon, polo rouge flocage jaune

✔ PACK – ZHOSPE1    sweat à zip bleu marine flocage or jaune, polo bordeaux flocage or 
     jaune

TARIFS DES PACKS 
PACK ZIP STANDARD (sweat-shirt à zip + polo floqués Hirondelle) ……….  55 EUR
PACK ZIP EXTRA (sweat-shirt à zip + 2 polos floqués Hirondelle)   ……….  75 EUR

TARIFS DES ARTICLES   HORS PACKS  
Sweat-shirt à zip  floqué Hirondelle  …………………………………...  45 EUR
Polo floqué Hirondelle  ….…...………………………………………...  25 EUR

PERSONNALISATION DU FLOCAGE
Par zone (dos, manche, capuche ou devant) …………………………..….. 5 EUR 
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LES MODELES

Polo technique 

• Marque: JAKO

• Modèle Polo Classic

• Leur composition respirante régule parfaitement la
transpiration pour un confort optimal. 

• Logo JAKO

• Col à boutons

• Boutonnière

• Passepoil aux bords de manches

• Composition : 100 % polyester

Sweat à capuche et à zip premium

• Cordon de serrage contrasté de la même couleur que la
bande colorée du col

• Ouverture dans la poche intérieure et petite bride au niveau
de la capuche pour attacher le fil de vos écouteurs.

• Tissu robuste : 280 g/m²

• Composition : 80 % coton, 20 % polyester (pour le gris chiné
foncé : 60 % coton, 40 % polyester)

Flocage

• Rebranding du logo du club

• Dos uniquement

• Possibilité d’ajout de flocage sur demande
(moyennant participation supplémentaire 
de 5 EUR par zone (dos, devant, manche ou capuche))
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GUIDE DES TAILLES

• SWEAT-SHIRT à zip

• POLO

Aussi diponible en 4XL (pas répertorié dans le tableau des mensurations)
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DAMES

PACKS HOODIEPACKS HOODIE



✔ PACK – F1  sweat gris chiné foncé flocage jaune néon, t-shirt rouge flocage jaune

✔ PACK – F2   sweat bleu jeans flocage jaune néon, t-shirt jaune fluo flocage bleu roi

✔ PACK – F3   sweat gris chiné flocage jaune néon, t-shirt bleu roi flocage jaune
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✔ PACK –   F4     sweat bleu jeans flocage orange électrique, t-shirt orange flocage bleu roi

✔ PACK – F5   sweat marine flocage bleu, t-shirt bleu saphir flocage blanc

✔ PACK – F6  sweat bordeau flocage rose néon, tshirt rubis flocage bordeau
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✔ PACK – FSP1    sweat menthe flocage rose néon, tshirt rubis flocage blanc

TARIFS DES PACKS

PACK HOODIE STANDARD (Sweat+ T-shirt ou débardeur floqués Hirondelle)...50 EUR
PACK HOODIE EXTRA (Sweat+ 2 T-shirts ou débardeurs floqués Hirondelle)...65 EUR

TARIFS DES ARTICLES   HORS PACKS  

Sweat-shirt floqué Hirondelle  ………………………………………...  40 EUR
T-shirt floqué Hirondelle  …...………………………………………...  20 EUR
Débardeur floqué Hirondelle  ..………………………………………...  20 EUR

PERSONNALISATION DU FLOCAGE

Par zone (dos, manche, capuche ou devant) …………………………..….. 5 EUR 
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LES MODELES

T-shirt ou débardeur technique 

• Marque: JAKO

• Modèle Run 2.0

• Empiècement respirant en 
micro-maille au dos apporte 
un grand confort et régule 
la transpiration qui 
s’évacue de la surface du t-shirt 

• Logo JAKO

• Micro-maille et polyester : 130 g/m²

• Composition : 100 % polyester

Sweat à capuche premium

• Cordon de serrage contrasté de la même couleur que la bande
colorée du col

• Ouverture dans la poche intérieure et petite bride au niveau de

la capuche pour attacher le fil de vos écouteurs.

• Tissu résistant : 280 g/m²

• Composition : 80 % coton, 20 % polyester (le gris chiné : 85 %

coton, 15 % viscose; le bleu jeans, le vert clair menthe et le

charbon : 60 % coton, 40 % polyester)

Flocage

• Rebranding du logo du club

• Dos uniquement

• Possibilité d’ajout de flocage sur demande
(moyennant participation supplémentaire 
de 5 EUR par zone (dos, devant, manche ou capuche))
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GUIDE DES TAILLES

NB : tous les packs existent également en taille homme sauf le FSP1

• SWEAT-SHIRT

Seules les couleurs suivantes sont disponibles en 3XL : blanc, bleu marine, noir et gris chiné

• DEBARDEUR

• TSHIRT

21



22

DAMES

PACKS ZIPPACKS ZIP



✔  PACK – ZFE1     sweat à zip bleu marine flocage jaune néon, polo jaune flocage bleu 
           roi 

✔ PACK – ZFE2 sweat à zip bleu marine flocage jaune néon, polo bleu roi flocage jaune

✔ PACK – ZFE3 sweat à zip bleu marine flocage orange néon, polo orange flocage bleu roi
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✔ PACK – ZFE4 sweat à zip gris chiné foncé flocage jaune néon, polo rouge flocage jaune

✔ PACK – ZFESPE1    sweat à zip bleu marine flocage or jaune, polo bordeaux flocage or 
                jaune

TARIFS DES PACKS 
PACK ZIP STANDARD (sweat-shirt à zip + polo floqués Hirondelle) ……….  55 EUR
PACK ZIP EXTRA (sweat-shirt à zip + 2 polos floqués Hirondelle)   ……….  75 EUR

TARIFS DES ARTICLES   HORS PACKS  
Sweat-shirt à zip  floqué Hirondelle  …………………………………...  45 EUR
Polo floqué Hirondelle  ….…...………………………………………...  25 EUR

PERSONNALISATION DU FLOCAGE
Par zone (dos, manche, capuche ou devant) …………………………..….. 5 EUR 
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LES MODELES

Polo technique 

• Marque: JAKO

• Modèle Polo Classic

• Leur composition respirante régule parfaitement la
transpiration pour un confort optimal. 

• Logo JAKO

• Col à boutons

• Boutonnière

• Passepoil aux bords de manches

• Composition : 100 % polyester

Sweat à capuche et à zip premium

• Cordon de serrage contrasté de la même couleur que la
bande colorée du col

• Ouverture dans la poche intérieure et petite bride au niveau
de la capuche pour attacher le fil de vos écouteurs.

• Tissu robuste : 280 g/m²

• Composition : 80 % coton, 20 % polyester (pour le gris chiné
foncé : 60 % coton, 40 % polyester)

Flocage

• Rebranding du logo du club

• Dos uniquement

• Possibilité d’ajout de flocage sur demande
(moyennant participation supplémentaire 
de 5 EUR par zone (dos, devant, manche ou capuche))
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GUIDE DES TAILLES

NB : tous les packs existent également en taille homme

• SWEAT-SHIRT à zip

• POLO

Le tableau des mensurations s’arrête au 44 mais le polo est disponible jusqu’à la taille 48
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✔ PACK – J1  sweat bleu jeans flocage rouge, t-shirt rouge flocage gris argenté

   

TARIFS DES PACKS

PACK STANDARD (sweat-shirt + T-shirt floqués Hirondelle)   ………..…..  38 EUR
PACK EXTRA (sweat-shirt + 2 T-shirts floqués Hirondelle) ....……..……..  50 EUR

TARIFS DES ARTICLES   HORS PACKS  

Sweat-shirt floqué Hirondelle  ………………………………………...  28 EUR
T-shirt floqué Hirondelle  …...………………………………………...  18 EUR

PERSONNALISATION DU FLOCAGE

Par zone (dos, manche, capuche ou devant) …………………………..….. 5 EUR 
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LES MODELES

T-shirt   sport Enfant  
 

• Les coutures doubles aux épaules, col et manches en font
un compagnon robuste.

• Respirant et sèche rapidement

• Tissu résistant : 150 g/m²

• Composition : 100 % polyester

• Informations sur la taille: M: 7-8 ans l L: 9-10 ans l XL: 11-
12 ans l XXL: 13-14 ans

Pull à capuche Premium Enfant

• Poche plaquée au niveau du ventre

• Capuche épaisse sans cordon

• Ouverture dans la poche intérieure et petite bride au niveau
de la capuche pour attacher le fil de vos écouteurs.

• Tissu doux au toucher : 280 g/m²

• Composition : 80 % coton, 20 % polyester (le charbon et le
bleu jeans : 60 % coton, 40 % polyester)

Flocage

• Rebranding du logo du club

• Dos uniquement

• Possibilité d’ajout de flocage sur demande
(moyennant participation supplémentaire 
de 5 EUR par zone (dos, devant, manche ou capuche))
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GUIDE DES TAILLES MODELE ENFANT

NB : Pour les mini plus grands, des tailles femme et homme sont également disponibles, prenez 
contact avec votre délégué boutique

• SWEAT-SHIRT

• TSHIRT
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BON DE COMMANDE (1/2)
A RETOURNER A VOTRE DELEGUE BOUTIQUE AVANT LE 5 FEVRIER

PAIEMENT A LA COMMANDE SUR   BE52-9792381063-09   au nom de Bernard Bui-Manh   
(Communication     : «     PACK     HIRONDELLE» + votre nom)  

NOM, PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

COORDONNEES DE CONTACT : ………………………………………………………………………………………………………………………….

COMMANDE DES PACKS

NB : Les commandes d’articles hors packs se font dans la section « commande articles hors packs »

✔ NBRE DE PACKS A 50 EUR: ……     NBRE DE PACKS A 55 EUR: ……     NBRE DE PACKS A 65 EUR: …..

NBRE DE PACKS A 75 EUR: ……             NBRE DE PACKS A 38 EUR: …… (chez les jeunes uniquement)

 PRIX TOTAL     PACKS   (1):  ……………………..…………….. EUR

          COMPOSITION:

                   SWEAT_SHIRT     TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

         (Hoodie ou à zip)  TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL      ………….  (quantité)

T-SHIRT / POLO  TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL      ………….  (quantité)

DEBARDEUR    TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL      ………….  (quantité)

✔ FLOCAGE PERSONNALISE (5 EUR PAR ZONE (dos, devant, capuche ou manche) et PAR ARTICLE (t-shirt, 

débardeur, polo, sweat-shirt))

NB : Contactez votre délégué boutique pour lui donner les détails de la personnalisation

PRIX TOTAL PERSONNALISATION (2) :  ……….. articles X …………. zone(s) X  5 EUR = ………….. EUR

✔ PRIX TOTAL ((1)+(2)) :  …………………………. EUR
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BON DE COMMANDE (2/2)
COMMANDE ARTICLES HORS PACKS

✔ NOMBRE D’ARTICLES : …………………

          COMPOSITION:

          SWEAT (hoodie) ADULTE    TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (3)      ………….  (quantité) X 40 EUR = ……….. EUR

          SWEAT (à zip) ADULTE    TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (4)      ………….  (quantité) X 45 EUR = ……….. EUR

          SWEAT_SHIRT ENFANT    TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (5)      ………….  (quantité) X 28 EUR = ……….. EUR

T-SHIRT ADULTE     TAILLE ………….  X   ………….  (quantité)  X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (6)      ………….  (quantité) X 20 EUR = ……….. EUR

POLO ADULTE     TAILLE ………….  X   ………….  (quantité)  X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (7)      ………….  (quantité) X 25 EUR = ……….. EUR

          T-SHIRT ENFANT    TAILLE ………….  X   ………….  (quantité)  X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (8)      ………….  (quantité) X 18 EUR = ……….. EUR

DEBARDEUR ADULTE    TAILLE ………….  X   ………….  (quantité)  X  ………….  (Ref pack)

TAILLE ………….  X   ………….  (quantité) X  ………….  (Ref pack)

TOTAL (9)      ………….  (quantité) X 20 EUR = ……….. EUR

✔ FLOCAGE PERSONNALISE (5 EUR PAR ZONE (dos, devant, capuche ou manche) et PAR ARTICLE (t-shirt, 

débardeur, sweat-shirt)) NB : Contactez votre délégué boutique pour lui donner les détails de la personnalisation

PRIX TOTAL PERSONNALISATION (10 :  ……….. articles X …………. zone(s) X  5 EUR = ………….. EUR

✔ PRIX TOTAL ((3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)) :  …………………………. EUR
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GRAND TOTAL ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)) :  …………………………. EUR


