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Soyez fier de porter les couleurs du club 
au travers notre ligne de vêtements

urbain et Steetwear.

Collection homme

bodywarmer sans manches 
capuche homme noir floqué 
JCNC 44.90€

Bodywarmer capuche

Homme

1
débardeur homme classique 
floqué JCNC
10€

Débardeur homme



T-shirt BIO150 col rond homme  
floqué JCNC
14.90€

T-shirt JCNC
veste capuche homme noir 
floqué JCNC
46.99€

Veste capuche

pantalon jogging homme noir 
floqué JCNC
39.90 €

bodywarmer manches longues 
homme noir floqué JCNC
48.90€

Pantalon joggingBodywarmer
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Collection femme
Notre objectif est de rendre durablement le 

plaisir et les avantages du sport 
accessibles au plus grand nombre.

Femme
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veste capuche femme noir 
floqué JCNC
46.99€

Veste capuche
pantalon jogging femme noir 
floqué JCNC
39.90€

Pantalon jogging

bodywarmer sans manches 
femme noir floqué JCNC 
44.90€

Bodywarmer 
T-shirt BIO150 col rond homme  
floqué JCNC+taïso
14.90€

T-shirt taïso JCNC

enfant

débardeur femme classique 
floqué JCNC
10€

Débardeur femme



Unisexe

polaire adidas mixte floqué 
JCNC
39.90€

Polaire Adidas
polo Adidas mixte blanc logo 
rouge brodé JCNC
29.90€

Polo Adidas mixte

pantalon de jogging léger en 
coton mixte floqué JCNC
33.90€

bermuda molleton multisports 
mixte noir floqué JCNC
28.90€

Pantalon légerBermuda molleton
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Collection enfant

Tshirt double peau manches 
longues enfant floqué JCNC 
23.90€

Double peau sport

sous-short long sport enfant 
floqué JCNC
17.90€

Sous-short long
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bermuda molleton multisports 
enfant  floqué JCNC
19.90€

Bermuda molleton

débardeur mixte enfant floqué 
JCNC
9.90€

doudoune capuche sans 
manches floqué JCNC
39.90€

Débardeur mixteDoudoune classique

Polo enfant sport blanc floqué 
JCNC
17.90€

Polo sport
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Enfant



polo enfant noir et blanc 
floqué JCNC
17.90€

Polo enfant

T-shirt BIO150 col rond blanc 
enfant floqué JCNC
9.90€

T-shirt JCNC
pantalon jogging coton léger 
enfant floqué JCNC
29.90€

Pantalon léger

sweat-whirt capuche enfant 
heavy blend floqué JCNC
24.90€

Sweat-shirt capuche
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Collection entrainement 

Entrainement
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T-shirt double peau manches 
longues blanc floqué JCNC
24.90€

Double peau sport
T-shirt manches courtes 
compression adidas floqué JCNC
29.90 €

Compression Adidas 

Short compression adidas noir 
floqué JCNC
29.90€

Short compression

Parka Adidas
idéale pour l’échauffement en compétition

100€

T-shirt manches courtes 
compression adidas floqué JCNC
29.90 €

Compression Adidas 
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judogi champion II adidas 
cadet-senior brodé JCNC
155 €

Judogi champion II 

judogi millenium adidas avec 
bandes cadet-senior  brodé 
JCNC 169 €

Judogi millenium 
judogi club J350 adidas 
enfant brodé JCNC
45 €

Judogi club 
judogi training J500 adidas 
enfant/adulte brodé JCNC
63€

Judogi training 

judogi kids J350 adidas 
enfant brodé JCNC
36 €

Judogi kids grain de riz
judogi quest J690 adidas 
enfant/adulte brodé JCNC
105 €

Judogi quest 

Judogi



accesoires

casquette adulte unisexe  
floqué JCNC 
10€

Casquette adulte
bonnet noir Tiro 19 ADIDAS 
brodé JCNC 
15.90€

Bonnet Adidas

sac de sport - 55 litres 
floqué JCNC 
35€

Sac de sport 55 litres
orlando kids casquette enfant 6 
panneaux floqué JCNC 
10€

Casquette enfant
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Retrouvez nos échantillons au dojo 
de Neufchâteau.

Commande et paiement en ligne 
uniquement via 

judoclub-neufchateau.fr

Remerciements :
boutique en ligne : Christian Kabasele, Rémi Bernardo
catalogue et photos : Germain Dumont
vêtements : Rémi Bernardo, Bruno Louis

Destockages

Tshirt taïso floqué Neufchâteau, 
peu de modèles disponibles 
5€

T-shirt taïso

polo enfant brodé Neufchâteau, 
peu de modèles disponibles 
5€

Polo enfant
sweat enfant brodé Neufchâteau, 
peu de modèles disponibles 
12€

Sweat enfant

polo mixte brodé Neufchâteau, 
peu de modèles disponibles 
8€

Polo mixte


