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USF NATATION : La boutique du Club

Les articles aux couleurs du club

Le T-Shirt

Le T-Shirt club est obligatoire pour tous les nageurs lors des compétitions (natation course
et natation artistique) et des passage d'examens (école de natation).

Les tailles disponibles sont :

• 4 ans (convient de 3-4 à 6-7 ans)

• 8 ans (convient de 7-8 à 10-11 ans)

• 12 ans (convient de 11-12 ans à 14-15 ans)

• 16 ans 

• et tailles adultes : S, M, L, XL et XXL

Tarif unique de 10€ l'unité

Le bonnet Club

Le bonnet club est obligatoire pour tous les nageurs lors des compétitions de natation 
course et des passage d'examens (école de natation).

Taille unique

Tarif : 5€ l'unité
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Le sac de sport

Grand sac de sport avec un grand compartiment central, une poche sur le côté et une 
poche filet au bout. 

Taille unique 55x25x30 cm

Tarif : 20€ l'unité

Possibilité de flocage du nom/prénom/surnom sur la languette d'ouverture : supplément de
10€ pour un maximum de 10 caractères

La pochette

Pour ranger et retrouver facilement tous les petits accessoires dans le sac (pince-nez, 
lunettes, bonnet, chouchous, pinces, barrettes,...). 

Taille unique.

Tarif : 10€ l'unité

Possibilité de flocage du nom/prénom/surnom sur l'autre côté de la pochette : supplément 
de 10€ pour un maximum de 10 caractères
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Les imposés en natation artistique

Le bonnet blanc uni

Le bonnet blanc uni est obligatoire pour tous les nageurs/nageuses lors des passages de 
niveaux en natation artistique (synchronat)

Tarif : 5€ l'unité

Le maillot de bain noir uni

Non disponible actuellement
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Les équipements de natation

Les lunettes de natation

Lunettes simples
Disponibles en plusieurs coloris, fournies avec 3 tailles de nez.

Tarif : 7€ l'unité

Lunettes miroir
Indispensables en extérieur pour protéger les yeux des nageurs, fournies avec 3 tailles de 
nez.

Tarif : 12€ l'unité

Les Pince-nez

Indispensable pour la majorité des nageurs/nageuses de natation artistique pour réaliser 
les figures. Utile aussi pour les nageurs de sportive lors de l'utilisation du tuba frontal

Tarif : 3€ l'unité

Bon à savoir : en natation artistique, le pince-nez en plastique est peu pratique car il tient 
mal et se casse facilement. Pour les nageurs qui en ont besoin, il est impératif d'en avoir 2
lors des galas et des compétitions.
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Les plaquettes

Fingers : plaquettes à doigts

Matériel obligatoire pour certains groupes

Taille unique.

Tarif : 6€ la paire

Plaquettes

Matériel obligatoire pour certains groupes

Disponibles en 3 tailles : S – M – L : le choix dépend de la taille des mains du nageur
Tarif unique : 8€ la paire
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Les planches / pullboy / pull-kick

Planche

Nécessaire pour le travail des jambes. Matériel obligatoire pour certains groupes

Taille unique.

Tarif : 10€ l'unité

Pullboy

Nécessaire pour le travail des jambes. Matériel obligatoire pour certains groupes

Taille unique.

Tarif : 7€ l'unité

Pull-kick 

C'est le combo 2 en 1 : remplace à la fois la planche et le pullboy. Permet de travailler les 
jambes ou les bras. Matériel non adapté aux plus petits.

Taille unique.

Tarif : 16€ l'unité
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Filet de rangement

Permet de ranger et mettre à sécher tout le matériel du nageur (palmes, planche, 
pullboy, tuba, plaquettes...)

Taille unique.

Tarif : 5€ l'unité

Les Palmes

Nécessaire pour le travail des jambes. Matériel obligatoire pour certains groupes

Les tailles disponibles sont :

• 33/35

• 36/38

• 39/41

• 41/43

• 44/46

Tarif unique de 16€ la paire
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Les tubas

Matériel obligatoire pour certains groupes

Taille adulte ou enfant.

Tarif unique : 12€ l'unité

Page 9/9


	Les articles aux couleurs du club
	Le T-Shirt
	Le bonnet Club
	Le sac de sport
	La pochette

	Les imposés en natation artistique
	Le bonnet blanc uni
	Le maillot de bain noir uni

	Les équipements de natation
	Les lunettes de natation
	Les Pince-nez
	Les plaquettes
	Fingers : plaquettes à doigts
	Plaquettes

	Les planches / pullboy / pull-kick
	Planche
	Pullboy
	Pull-kick

	Filet de rangement
	Les Palmes
	Les tubas


