Communiqué de presse
Montreux, le 4 juillet 2018
Le Coq Sportif est officiellement le nouvel équipementier du XV de France
C’est parti !!!
Le tout nouveau maillot de l'équipe de France vient de sortir des ateliers de Romilly-sur-Seine, site
historique de la marque. Col traditionnel, manche gauche tricolore et coq brodé sur la poitrine, cette
tunique se revendique 100% made in France. Avec ce maillot, toute la filière textile auboise est mise à
l'honneur. Tissé et teinté à Troyes, puis taillé et assemblé à Romilly-sur-Seine, cet ouvrage est
entièrement conçu dans l’Aube (Région Grand Est). Ce maillot offrira à la marque une visibilité à
l'échelle mondiale.
Les joueurs du XV de France étrenneront leur nouveau maillot le 10 novembre prochain contre
l'Afrique du Sud au Stade de France. En attendant, les supporters peuvent se le procurer dès la mijuillet sur la boutique en ligne officielle de la FFR.

Le Coq Sportif is officially the new equipment supplier of the XV of France
Here we go !!!
The new jersey for the French national team of Rugby just came out from the Romilly-sur-Seine, the
brand’s historic birthplace. Traditional French collar, tricolour sleeve and embroidered cock on the
chest, this tunic is 100% made in France. With this new jersey, the entire textile sector in the Aube
region is put under the spotlight. Woven and dyed in Troyes, then cut and assembled in Romilly-surSeine, this finely crafted jersey has been entirely developed in the Aube region. This jersey will give the
brand worldwide visibility.
The XV de France players will wear their new jersey for the first time on November 10th against South
Africa at the Stade de France. In the meantime, fans can get it by mid of July on the official website the
FFR.
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