
LE MAILLOT DOMICILE  
 
Pour cette quatrième saison au côté du Racing 92, 
Le   Coq Sportif célèbre cette équipe jouant les plus 
grands et spectaculaires matches européens. La 
marque française présente un maillot inédit, avec un 
badge Racing 92 apposé au centre haut de la poitrine, 
faisant écho à l’ambition du club de renforcer ses liens 
avec la famille Ciel et Blanc.
Un maillot au design intemporel avec ses rayures 
horizontales, la force du club depuis sa création en 
1882. La devise du club « Racing a du cœur. Du cœur et 
de l’honneur. Racing a du cœur. Un cœur de vainqueur » 
est à nouveau imprimée en bleu-blanc-rouge à 
l’intérieur du col. 

L’iconique col « modestie » se part cette saison d’un 
liseré tricolore rappelant l’ADN de la marque. Comme 
les saisons précédentes, le maillot est composé de 
polyester haute-technicité, avec des empiècements 
corps et dos afin de garantir confort et résistance. 
Nous retrouvons le transfert d’authenticité  
« produit officiel – garantie qualité » sur le côté bas 
du Maillot. 

Ce nouveau maillot aux couleurs historiques du club 
des Hauts de Seine, sera disponible dès le 22 Juillet 
2020 au prix de 145€. Le Replica est disponible au prix 
de 90€. 

Pour cette nouvelle collaboration autour du célèbre maillot Ciel et Blanc,  
Le Coq Sportif et le Racing 92 présentent une tenue au design intemporel 
avec ses rayures horizontales et donne une nouvelle place au blason, 
emblème historique du club.

MAILLOT RACING 92 
2020/2021



Maillot extérieur - 2021089
Tailles : XS – 4XL

CONTACTS 

POPandPARTNERS
Thomas Mercier (presse) - thomas@popandpartners.com
Romain Rigault (web) - romain@popandpartners.com
Tel. +33 (0) 1 44 54 03 47

LE COQ SPORTIF
Jean-Philippe Sionneau - jpsionneau@lecoqsportif.com 
Tel. + 33 (0) 1 55 26 50 41

RACING 92 
Teddy Boutaayacht - teddy.boutaayacht@racing92.fr
Tel. +33 (0) 1 41 87 51 16

Maillot domcile 2021091- 2020586
Tailles : XS – 4XL

Polo Presentation- 2020129
Tailles : XS – 5XL

Polo Legende - 2020141
Tailles : XS – 5XL

Tee Presentation - 2020130
Tailles : XS – 5XL

Polo- 2020128
Tailles : XS – 5XL

LE MAILLOT EXTERIEUR
 
Pour cette nouvelle saison 2020/2021, le maillot 
extérieur sera de couleur marine. Il conserve 
l’ensemble des caractéristiques et matières de 
la tenue domicile.

Ce maillot sera également disponible à compter 
du 22 Juillet 2020 au prix de 145€, le modèle 
Replica au prix de 90€. 

COLLECTION FANWEAR 
 
Depuis 4 saisons, Le Coq Sportif accompagne 
le Racing 92 sur et en dehors des terrains 
avec des tenues d’entrainement officielles 
et des accessoires, ainsi que des tenues de 
présentation. 
 
Reflet de la collaboration entre Le Coq Sportif 
et le club, cette collection fanwear propose une 
ligne unique inspirée des archives textiles de 
l’équipementier, aux couleurs emblématiques  

du Racing 92. Un empiècement HD  « Racing 92 » 
est apposé latéralement sur l’ensemble des 
pièces de ce pack. 

Ces tenues de présentation seront également 
disponibles en boutique Le Coq Sportif 
et Racing 92 (42 Avenue de Wagram, Paris 8), et 
sur l’e-shop des deux partenaires.



Les joueurs du Racing 92 présentent les nouvelles tenues de saison, au cœur du territoire des Hauts de 
Seine, au pied de l’Arche de la Défense. 

Edifice emblématique du 1er quartier d’affaires d’Europe et construit dans l’axe historique de la « voie 
royale », elle se situe à quelques pas de l’enceinte ultramoderne Paris La Défense Arena où les Ciel et 
Blanc jouent parmi les plus beaux matches du rugby en Europe. 


