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Nouveauté! « Personnalisable ! » renvoie à la dernière page pour créer/modifier votre propre 

textile à l’envie !  

Les tableaux des tailles sont a la fin du catalogue pour les seniors (s) et les jeunes (j) 

      Vêtements 

Tee shirt training (rouge cardinal) : 10€ (s et J) 

 

Description : 100 % coton pré-rétréci. Double 
surpiqûre. 185 g/m2 (175 g/m2 en blanc)  

Logo « B » imprimé sur cœur 

  

 

 

 

Personnalisable ! 

Sweat capuche (rouge cardinal, noir, gris ou blanc):   29€ (S) 20€ (J en 
rouge feu) 

 
 

Sweat chaud et  

très confortable ! 

 

Logo « B» imprimé  sur 

cœur (brodé +10€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : 50% coton - 50% polyester. Coupe 
ample. Couture double point sur poignets, bordures, 
épaules et emmanchures avec Lycra®. Grammage: 
305g/m²  

Personnalisable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU : 

 logo aigle en couleur ! 



  

 Teddy adulte (rouge feu):   36€ (s) 33 €(j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’avant ou l’après match, le teddy tient chaud et 

permet la classe en toute circonstance. En soirée il pourra 

affirmer votre attachement au club tout en soulignant 

votre bon goût vestimentaire.  

 

 

Description : 80% coton 20% polyester. 330gr/m2  

Manches contrastées - Col, poignets et taille à rayure en 

tricot. - Fermeture par bouton pression blancs. - Boucle 

d'attache à la nuque. - Poches avec ouverture discrète 

pour passer des cordons d'écouteurs et attaches 

discrètes à l'intérieur du col. - Bande de propreté au col. 

Style campus - Certifié WRAP  

Worldwide Responsible Accredited Production. 

Logo « B» brodé sur cœur 

 

 

 

Veste d’entrainement seniors 34€  

  

Description : Sweat running 1/4 zip homme : 100% 

polyester polytricot. Manches raglan. Surpiqûres 

contrastées. Grammage: 170g/m²  Peut être utilisé en 

undershort de match si noir. 

Logo « B » imprimé sur cœur 

 

 
Personnalisable ! 

 

 

 



Veste coupe vent senior(rouge classique) :   35€   

  

 

Description : COUPE-VENT IMPERMÉABLE 

DOUBLÉ JERSEY 

QUALITÉ : - Extérieur : 100% nylon 210T 

imperméable Doublure : jersey 100% polyester 

STYLE : - Ouverture avec patte, zip et boutons 

pressions Poignets ajustables par pression 

Nombreuses poches Capuche pliée dans le col 

Oeillets d aération Soufflet fantaisie devant et dos 

Fentes côtés avec élastique de serrage et embouts 

Logo « B » sur cœur  

Personnalisable  

 

Veste coupe vent junior 19€  

  
NOUVEAU  

Description : 100% polyester polytricot. Fermeture 

zippée. Empiècements contrastés. 2 poches latérales. 

Bas de manches avec bande élastique. Peut être 

associé au pantalon PA100 pour une tenue complète.  

Grammage: 220g/m² 

Personnalisable  

Logo « B » sur cœur

NOUVEAU ! 

 

NOUVEAU ! 

 



Accessoires 

Sac de sport :  25€ 

 

Description : SAC DE VOYAGE/SPORT EN 

POLYESTER BICOLORE 600D STYLE : - 

Ouverture par zip avec double curseur Fond PE 

amovible Picots de fond Poche frontale zippée 

Poignées latérales de transport renforcées, anses de 

transport avec poignée de confort, Bandoulière 

ajustable et amovible Grammage: 1g/m²  

 

 

 

 

Bonnet :  17€ 

 

Description : 100% acrylique. Bonnet tricoté avec bande 

bicolore contrastée sur bordure. 

Taille unique 

Logo « B» brodé 

Lunettes de soleil :  15€ 

 

 

Description : Lunettes de soleil au design ajusté pour une 

meilleure tenue, monture en polycarbonate et acrylique, 

convient à tout périmètre crânien. Verres foncés top 

qualité, catégorie 3, protection UV 400. En conformité 

avec la directive CE EN ISO 12312-1:2013 et EN ISO 

12311:2013.

 

  

 

 

Nouveau !  

Sac Enfant : L 64cm 

22€ 



Chaussettes de match toute 

categories :  8€ 

V  

Description : Matière 4 fils. 60% polyamide - 39% 

acrylique 1% spandex. Partie supérieure 

élastiquée. Ceinture élastique anti-rotation au coup de 

pied. Bague élastique à la 

cheville anti-glissement. Chausson intérieur bouclettes 

Tailles disponible : 27 à 50

Sweat de pluie arbitrage 35€ 

 

Idéal pour l’arbitrage par temps humide, large, ne gêne 

pas les gestes. 

Description : COUPE-VENT IMPERMÉABLE DOUBLÉ 

JERSEY 

QUALITÉ : - Extérieur : 100% nylon 210T imperméable 

Doublure : jersey 100% polyester 

STYLE : - Ouverture avec patte, zip et boutons pressions 

Poignets ajustables par pression Nombreuses poches 

Capuche pliée dans le col Oeillets d aération Soufflet 

fantaisie devant et dos Fentes côtés avec élastique de 

serrage et embouts 

Marquage « UMPIRE » ou « ARBITRE » dans le dos 

 

 

 

Polo d’ arbitrage 21€ 

 

Disponible dans les 4 couleures traditionnelles de 

l’arbitrage US : Navy Blue, Rouge, Noir et bleu ciel. 

Description : POLO GOLF HOMME QUALITÉ : MAILLE 

PIQUÉE 270 - 100% coton peigné Col et bas de manches 

en côte Bande de propreté au col STYLE : CLASSIQUE - Col 

et bas de manches rayés contrastés Patte 3 boutons ton 

sur ton Bas droit avec fentes latérales contrastées en twill 

Coupé cousu 

Marquage « UMPIRE » ou « ARBITRE » dans le dos 

 

 

  

NOUVEAU ! 

 

NOUVEAU ! 

 
NOUVEAU ! 

 



      Tailles 

Tee shirt training  

Seniors: 

 

Jeunes 

 

Teddy 

Seniors: 

 

Jeunes 

 

Sweat capuche 

Seniors  

 
 

 

 



Jeunes 

 
 

 

 

 

  



Logos et marquages pour personnalisation 

Numéro : 5€ (dos ou épaule) exemple :  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :  

Nom/surnom : haut du dos 6€ ex :  Stanislas   

Mention “Baujolais Baseball Club” dans le dos : 10€ 

   Logo  « Aigle » A4 dos : 10€, Torse : 6€ 

 

 

 

 

« Wisps » A4 dos : 10€, Torse : 6€ 

 

 

ATTENTION ! Un logo A4 sur le torse enlève le logo « B» cœur 

 

 



Bon de commande textile  

 
Nom : ……………………………..Tél : …………………………    N° du joueur : …………… 

 

 

Référence ou option     Taille  Prix 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

_____________________________  ___________ __________ 

 

Mode de règlement :__________________  Total : __________ 

 

 

 


