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4 ENGAGEMENTS QUI FONT SENS POUR LA MARQUE RUN AND JUMP
4 PROMESSES ENVERS NOS CLIENTS 
4 CITATIONS DESTINÉES AUX CLUBS DE BASKET

CONFIANCE 
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. (Pierre de Coubertin)

ÉPANOUISSEMENT 
Le Basket est une évasion de la vie. (Kevin Durant)

PARTAGE
Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe et l’intelligence permettent de gagner les championnats. 

(Michaël Jordan)

HONNETETÉ 
L’honnêteté, la sagesse et la justice sont inséparables d’une vie accomplie. (Lebron James)

2021, nouvelle année, nouveau challenge, nouveau logo, nouvelle équipe. Tout a changé…  
Et pourtant, rien n’a changé ! Run and Jump, la seule marque de basket dédiée aux clubs 
de basket, amateurs comme professionnels, du niveau départemental au plus haut de l’élite 
française, masculins, féminins, seniors, jeunes, écoles de basket, baby, tous vont pouvoir se 
retrouver dans les 4 univers de la nouvelle collection.

PROGRESS : Pendant les vacances, les stages, les camps, pour le perfectionnement et  
la préparation de la future saison.

WORK : Des bénévoles, des éducateurs et des entraîneurs, tous dévoués et désormais  
équipés pour vous initier, vous perfectionner tout simplement vous rendre meilleur.

PLAY : Choississez parmi nos inspirations ou créez votre design, notre seule limite c’est votre 
imagination ! 

RELAX : Keep cool, la bonne humeur, les déplacements en voiture ou en minibus… avant ou 
après match mais toujour en mode « Relax »

Une nouvelle expérience, de nouveaux médias, une forte envie de victoire, avec un nouvel 
ambassadeur, CAPTAIN, pour vous aider, vous guider, et vous faire réussir.

AA new basketba√ experience



PROGRESS
ARE YOU READY?

Tenues et accessoires indispensables pour vos 
camps, entraînements, tournois et kits licence.

DU 4XS AU 4XL

GAMME  TRAINING

Homme - Femme - Enfant

PROGRESS
ARE YOU READY?

JEAN-MICHEL 
SENEGAL
Fondateur et  
Directeur du 
camps TBA 

« Run and Jump 
est le partenaire 

du plus grand camp de basket 
organisé en France à Superdévoluy 
(Hautes-Alpes) et équipe chaque 
année, pour le plus grand bonheur 
de tous, plus d’un millier de jeunes 
basketteurs venus de toute la France. 
Une relation de confiance et  
de respect s’est créée au fil  
des années. »

CAMP  TBATBA

ur vos 
cence.

ARE YOU READY? 

PROGRESS
PRÉPAREZ-VOUS !

ENSEMBLE TRAINING CAMP 
28 €*

*à partir de 10 ensembles  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



PROGRESS
ARE YOU READY?

La pression, le stress, l’injustice, le dénouement, 
la victoire, la joie, la célébration… en Switch  
of course !

DU S AU 4XL

GAMME SWITCH SWITCH

Homme - Femme

SHORT
- Bande sublimable

POLO
-  Existe en version manches longues

SURVÊTEMENT SWITCH
-  Bande sublimable sur la 

veste et le pantalon

NO LIMIT 

WORK
SURPASSEZ-VOUS !

le dénouement,
… en Switch 

ngues

VÊTEMENT SWITCH
de sublimable sur la
veste et le pantalon

  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.

SURVÊTEMENT  
SWITCH
130 €*



Un début de gamme, simple ou réversible, 
adapté à tous les âges pour une visibilité 
maximale.

CAMPUS // CAMPUS REVERSE // 
CAMPUS SEMI-REVERSE 

DU 4XS AU 4XL

SURMAILLOT
-  Existe en version 

manches longues

GAMME CAMPUS CAMPUS

Homme - Femme - Enfant

TO WIN

PLAY
SUBLIMEZ-VOUS !

ble, 
té 

//

ENSEMBLE CAMPUS  
53 €*

*à partir de 10 ensembles  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



PROGRESS
ARE YOU READY?

Le bestseller depuis 10 ans, pour tous les 
championnats et toutes les catégories.

SURMAILLOT
-  Existe en version 

manches longues

DU 4XS AU 4XL

RMAILLOT

GAMME STARLINE STARLINE

Homme - Enfant

TO WIN

PLAY
SUBLIMEZ-VOUS !

CONFIANCE
TEXTILE

Teste substances nocives
d'apres Oeko-Tex® Standard 100

www.oeko-tex.com/standard100
7648CIT CITEVE

r tous les
égories.

ENSEMBLE STARLINE 
68 €*

*à partir de 10 ensembles  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



Une collection au plus près des exigeances féminines.

DOS NAGEUR // JUPE & ROBE-SHORTY   

DU 4XS AU 4XL

SURMAILLOT
-  Existe en version 

manches courtes
VIRGINIE 
KÉVORKIAN
Coach ASVEL VBF 
(NF1) 
« Run and Jump 
et l’ASVEL VBF, ce 
sont déjà 5 longues 
et belles années  

de collaboration. La fierté d’être  
accompagné, et soutenu par Run 
and Jump et ses collaborateurs, c’est 
de porter au quotidien une marque 
de qualité reconnue et exceptionnelle !
Sincérité, partage, confiance sont 
autant de liens que nous avons tissés 
et qui nous permettront d’entrevoir 
l’avenir dans des objectifs communs 
de développement et de soutien. »

ASVEL    
VILLEURBANNEVILLEURBANNE
FEMININ

 

GAMME STARLINE STARLINE

Femme - Enfant

TO WIN

PLAY
SUBLIMEZ-VOUS !

ENSEMBLE STARLINE  
DOS NAGEUR : 68 €*
*à partir de 10 ensembles  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



DU XS AU 4XL

MICHAËL HAY
Coach ADA BLOIS 
BASKET (PRO B) 

Depuis 3 ans de 
collaboration,  
la marque Run and 
Jump a toujours 
su être à l’écoute 

de nos besoins, le souci d’améliorer les 
produits proposés avec nos retours que 
ce soit dans le confort des textiles et 
l’ergonomie des sacs. Aujourd’hui,  
ce partenariat nous permet de  
bénéficier d’une gamme  
d’équipements de qualité et variés.  
Top niveau pour un club professionnel, 
qui nous permet de représenter au 
mieux le club de l’ADA Blois Basket 41.

HERVÉ COUDRAY
Coach STB  
LE HAVRE (NM1) 

Coach du STB Le 
Havre depuis 3 
saisons, Run and 
Jump s’est associé 
au même moment 

avec le club normand. La qualité des 
produits et les relations créées avec Run 
and Jump nous ont amené à unir nos 
forces pour grandir ensemble. Aussi, 
lorsque RUN and JUMP m’a sollicité 
pour être son ambassadeur, c’est avec 
plaisir et fierté que j’ai accepté.
Permettre à des coaches de disposer de 
produits adaptés à leur métier, partager 
des exercices et des formes de jeu, sont 
les premiers objectifs que nous, Run and 
Jump et moi-même, nous sommes fixés.

ADA BLOISBLOIS STB LE HAVRELE HAVRE

Une coupe inspirée du championnat  
professionnel américain, des tenues  
haut de gamme pour les plus exigeants.

SURMAILLOT
-  Existe en version 

manches courtes

TO WIN

PLAY
SUBLIMEZ-VOUS !

GAMME ÉLITE ÉLITE

Homme - Femme

de
pr
ce
l’e
ce
bé
d
To

A

pionnat 
tenues

exigeants.

ENSEMBLE ELITE
95 €*

*à partir de 10 ensembles  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



Une collection avant et après le match,  
alliant détente, confort et unité vous permettant  
de rester solidaires et « corporate »

TEE SHIRT // POLO // SWEAT CAPUCHE
VESTE CAPUCHE // VESTE // PANTALON

DU 4XS AU 4XL

ONLY YOU

RELAX
DEMARQUEZ-VOUS !

GAMME CORPORATE CORPORATE

Homme - Femme - Enfant

t 

ENSEMBLE  
SWEAT/PANTALON 110 €*

*à partir de 10 ensembles
  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



BE FAN

OVERTIME
GRANDIR ET GAGNER 
ENSEMBLEEE

SWEAT MVP // JACKET // MASQUE // HOUSSE ORDINATEUR //
COUSSIN // TOTE BAG…
Toute une gamme de produits pour booster votre image, fédérer vos licenciés et augmenter vos recettes.

GRILLE DE TAILLESTAILLES
FEMME

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
STATURE 125-138 139-145 146-152 153-159 160-166 167-173 174-180 181-187 188-195 196-2002 STATURE

AGE 8/10 ans 11/13 ans 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 POITRINE

64-68 69-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-104 TAILLE

86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-126 BASSIN

 HOMME

5XS 4XS 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

STATURE 118-130 131-138 139-145 146-159 160-167 168-172 173-177 178-182 183-188 189-194 195-2001 2002 et + STATURE

AGE 4/6 ans 7/8 ans 9/10 ans 11/ 12 ans 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-126 POITRINE

72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-112 TAILLE

85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-125 BASSIN

COMMENT TROUVER VOTRE TAILLE ?
Pour déterminer vos mensurations, mesurez-vous de préférence en sous-vêtements. mesurez-vous de préférence en sous-vêtements. Les indications se 
rapportent à des tailles standard.

AIDE À LA COMMANDE
A titre indicatif, nos clubs prennent généralement pour leurs équipes :  

 U9 : 1 3XS - 5 2XS - 5 XS - 1 S   U11 : 1 2XS - 5 XS - 5 S - 1 M   U13 : 1 XS - 5 S - 5 M - 1 L 
 U15 : 1 S - 5 M - 5 L - 1 XL  U17 : 1 M - 5 L - 5 XL - 1 2XL

Pour exemple, sur notre gradation : 

 homme 1,86 m - 92 kg : taille XL short/maillottaille XL short/maillot 

  femme 1,63 m - 90 cm poitrine - 74 cm taille - 99 cm hanche : taille M short/maillottaille M short/maillot

COMMENT PRENDRE LES MESURES ?
Tour de poitrine : - mesurer horizontalement à l’endroit le plus proéminent de la poitrine.
Tour de taille :  -  pour les hommes et les enfants mesurer horizontalement à hauteur du nombril.
 -  pour les femmes mesurer horizontalement au niveau de la taille, à l’endroit le plus étroit.
Tour de bassin :  - mesurer horizontalement à l’endroit le plus proéminent.

Lors de la prise des mensurations, le mêtre ruban ne doit être ni trop lâche ni trop serré, il est préférable de 
laisser l’espace d’un doigt.

AIDE À L’EMPLACEMENT DES MARQUAGES

MENSURATIONS D’UN MAILLOT TAILLE L
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  Feuillet tarifs disponible en téléchargement.



 - Siège social - 201, rue des Blards - 38530 CHAPAREILLAN

 www.run-and-jump.com   •    runandjumpfrance 


