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Correspondant :  
GODART Patrice 

18, résidence du Moulin         3 Mars 2018 
80470 ST SAUVEUR 

 : 06.81.11.11.37 – 03 22 39 13 69 

E-mail : patrice-godart@orange.fr 

 
 

GAMME DE VÊTEMENTS CYCLISTES  
 

En collaboration avec les Ets NORET – www.noret.fr – il vous est proposé depuis depuis 2002 une gamme de 

vêtements de qualité en rapport avec votre activité cyclisme, cyclo,vtt.  
 

Tous ces vêtements seront siglés avec le nouveau logo de la FSASPTT "ASPTT Fédération Sportive Omnisports – 

cultivons vos envies" 

 

 
FICHES TECHNIQUES 

 
Tous les vêtements decrits ci-dessous sont lavable en machine, il est conseillé un lavage à 30° pour garantir une 

durée de vie optimale et une bonne tenue des tissus. 
 

 

1) MAILLOT MANCHES COURTES 

Composition : polyester DRYCLIM/COMFORTO 

Observation : cette matière microfibres dispose d'une très grande capacité à évacuer la transpiration vers l'extérieur. 

Ses fibres synthétiques maintiennent à chaque instant le corps à sa température idéale et évitent les sensations de froid 

et d'humidité. 

Sa conception permet au vêtement d'évacuer complètement la vapeur d'eau grâce à une doublé action : le tissu est 

constitué de deux faces superposées : la face interne composée de fils texturés standards à haute capillarité, transmet 

la transpiration vers la face externe, composée de micro-brins qui la rejettent immédiatement vers l'extérieur. 
 

Le test COMFORTO (polyester 100 % Rhône Poulenc) : ce tissu présente des propriétés exceptionnelles, ses fibres 

synthétiques épargnent au corps toute sensation de froid (les frissons sont évités). 
 

En effet, la conception de ce tissu permet au vêtement d'évacuer complètement le sueur du corps grâce à une double 

action : le tissu est constitué de deux faces superposées, la face interne composée de fils texturés à haute capillarité 

transmet la transpiration à la face externe composée de microbrins. 

Nous vous invitons donc à procéder au test suivant:  plongez le tissu dans l'eau, essorez-le très fortement, passez 

chacune des surfaces sur le dos de votre main, vous constaterez que la face externe est humide alors que la face interne 

est séche.  

Prestations : trois poches arrière élastiquées, uniquement grande fermeture séparable, col officier, élastiques bas de 

maillot et poignets, coupe arrondie à l'avant (moins de plis en position vélo). Coloris assortis aux modèles de la collection 

Fédération Sportive des ASPTT. 

Prestations +: possibilité du même modèle sans manches avec fermeture séparable. 

 possibilité du même modèle spécial dame plus cintré manches courtes avec fermeture séparable  
 pour modèle spécial dame plus cintré - uniquement sur commande, contactez Patrice GODART 
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2) MAILLOT MANCHES LONGUES 

Composition : NOUVEAU QUADRO 100% polyester- 180/190g au m², tissage idéal pour la demi-saison. 

Observation : le polyester permet une belle impression des couleurs. Sa face interne en polyester multi-brins grattés 

ajoute au grand confort de cette matière, une qualité thermique reconnue pour la demi-saison. Son effet lisse en surface 

en fait un support très esthétique. 

Prestations : trois poches arrière élastiquées, fermeture séparable, col officier, élastiques bas de maillot et poignets, 

coupe arrondie à l'avant (moins de plis en position vélo). Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive 

des ASPTT. 
 

3) COUPE-VENT COMPACT GAMEX 

Composition : le GAMEX est une structure microfibre, résistante au vent et traitée déperlant SCOTCHGARD. Cette 

matière est également respirante : elle permet l'évacuation de la vapeur d'eau vers l'extérieur et sèche très rapidement. 

Observation : le GAMEX est est souple et léger et offre un grand confort d'utilisation. Facile à entretenir, le coupe 

vent se lave en machine à 30 °C. Tailles coordonnées à celles des maillots. 

Prestations : fermeture à glissière séparable, élastiques aux poignets et en bas de blouson, queue de pie sur l'arrière. 

Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

4) BLOUSON WINTEX 

Composition : fibre jersey polaire HUSKY, membrane ISOFILM incorporée, polyester ATMOS jacquard mat et brillant 

Observation : la matière WINTEX allie souplesse et haute technologie, pour un vêtement fonctionnel. Respirante grâce 

à la membrane ISOFILM, elle offre également une grande résistance au vent et à l'eau. 

Prestations : une large bande rétro-réfléchissante est placée au-dessus de la poche arrière.  

La patte sous fermeture, le col montant souple et agréable au toucher, la poche arrière avec intérieur en filet ajouré et 

fermeture éclair, complètent la finition très haut de gamme de cet article. Ce vêtement élégant et sobre, est facile 

d'entretien se lave en machine à 30 °C et vous apportera un confort d'exception. Coloris assortis aux modèles de la 

collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

5) CUISSARD BRETELLES HOMME 

Composition : 80 % polyamide, 20 % élasthanne – 190 g/m² 

Observation : lycra DUPONT, la véritable matière, la plus résistante pour l'habillement cycliste. Se lave en machine à 

30 °C afin d’éviter de détendre la fibre et de garder les couleurs. 

Prestations : coupe anatomique, professionnelle préformée, qui évite la formation de plis, bande anti-glisse en bas de 

jambe avec double couture, bretelles blanches ajourées bordées d'un biais de finition. Coloris assortis aux modèles de la 

collection Fédération Sportive des ASPTT,  

Fond Rubis dit "longue distance" confortable à épaisseurs variables utilisant 3 types de mousse à très forte densité, 

précisément concentrée aux points de pression avec la selle, antibactérien, sans couture et thermoformé, exclusif Noret  

ATTENTION  
Le cuissard a une coupe anatomique. D'une haute technicité, cette coupe anatomique correspondant à la position 

vélo, permet au cuissard d'épouser parfaitement le corps en position vélo pour un confort optimal. 

Prestations + : sur commande, possibilité d'obtenir le même modèle sans bretelles. 
 

6) CORSAIRE BRETELLES 

Composition : 80 % polyamide, 20 % élasthanne – 190 g/m² 

Observation : lycra DUPONT, la véritable matière, la plus résistante pour l'habillement cycliste. Se lave en machine à 

30 °C afin d’éviter de détendre la fibre et de garder les couleurs. 

Prestations : coupe anatomique, professionnelle préformée, qui évite la formation de plis, bande anti-glisse en bas de 

jambe avec double couture, bretelles blanches ajourées bordées d'un biais de finition. Coloris assortis aux modèles de la 

collection Fédération Sportive des ASPTT,  

Fond Rubis dit "longue distance" confortable à épaisseurs variables utilisant 3 types de mousse à très forte densité, 

précisément concentrée aux points de pression avec la selle, antibactérien, sans couture et thermoformé, exclusif Noret  

Prestations + : sur commande, possibilité d'obtenir le même modèle sans bretelles. 
 



3 / 6 vêtements FSASPTT Cyclo – gamme 2018 

7) COLLANT LONG PREFORME A BRETELLES 

Composition : Polyamide velours intérieur gratté (87 % polyamide et 13 % élasthanne) - 240 g/m². 

Observation : collant préformé (coupe anatomique) au niveau de la hanche et du genou. Cette coupe permet au collant 

d'épouser parfaitement la jambe en positon vélo, ce qui évite la formation de plis à l'arrière de genou et améliore le 

confort. 

Prestations : la coupe des bretelles est étudiée de façon à bien protéger le dos des infiltrations d'air froid, bretelles 

blanches bordées d'un biais de finition, patte sous pied, bande rétro-réfléchissante sur le mollet gauche. 

Article conçu pour l'hiver. Le polyamide velours est une matière douce et confortable, qui protège du froid avec 

efficacité. Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 

Fond Rubis dit "longue distance" confortable à épaisseurs variables utilisant 3 types de mousse à très forte densité, 

précisément concentrée aux points de pression avec la selle, antibactérien, sans couture et thermoformé, exclusif Noret  

Prestations + : sur commande, possibilité d'obtenir le même modèle sans bretelles. 
 

8) BANDANA 

Composition : polyester COMFORTO  qui permet d'évacuer la transpiration vers l'extérieur. 

Observation : foulard préformé à nouer, protégeant la la tête et la nuque du soleil et du vent tout en régulant la 

transpiration et ne génant pas le port du casque et aux coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive 

des ASPTT. 
 

9) DEBARDEUR DAME 

Composition : polyester DRYCLIM/COMFORTO 

Observation : cette matière dispose d'une très grande capacité à évacuer la transpiration vers l'extérieur. Ses fibres 

synthétiques maintiennent  à chaque instant le corps à sa température idéale et évitent les sensations de froid et 

d'humidité. 

Sa conception permet au vêtement d'évacuer complètement la vapeur d'eau grâce à une doublé action : le tissu est 

constitué de deux faces superposées : la face interne composée de fils texturés standards à haute capillarité, transmet 

la transpiration vers la face externe, composée de micro-brins qui la rejettent immédiatement vers l'extérieur. 

Le test COMFORTO (polyester 100 % Rhône Poulenc) : voir descriptif 1) MAILLOT MANCHES COURTES 

Prestations : trois poches arrière élastiquées, modèle sans manches, décolté arrondi, coupe arrondie à l'avant (moins de 

plis en position vélo). Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

10) CUISSARD DAME sans bretelles 

Composition : 80 % polyamide, 20 % élasthanne – 190 g/m² 

Observation : lycra DUPONT, la véritable matière, la plus résistante pour l'habillement cycliste. Se lave en machine à 

30 °C afin d’éviter de détendre la fibre et de garder les couleurs. 

Prestations : coupe anatomique, professionnelle préformée, qui évite la formation de plis, bande anti-glisse en bas de 

jambe avec double couture et longueur jambes plus courtes que les hommes, fond Rubis dit "longue distance" 

confortable format spécial dame tant par sa taille, sa forme et sa densité exclusif Noret, à épaisseurs variables 

utilisant 3 types de mousse à très forte densité, précisément concentrée aux points de pression avec la selle, 

antibactérien, sans couture et thermoformé, Coutures plates et triangle d'aisance sur le devant les deux pour un meilleur 

confort. Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 

ATTENTION 
Le cuissard a une coupe anatomique. D'une haute technicité, cette coupe entièrement préformée (position vélo), 

permet au cuissard d'épouser parfaitement le corps en position vélo pour un confort optimal. 
 

11) CORSAIRE DAMES sans bretelles 

Composition : 80 % polyamide, 20 % élasthanne – 190 g/m² 

Observation : lycra DUPONT, la véritable matière, la plus résistante pour l'habillement cycliste. Se lave en machine à 

30 °C afin d’éviter de détendre la fibre et de garder les couleurs. 

Prestations : coupe anatomique, professionnelle préformée, qui évite la formation de plis, bande anti-glisse en bas de 

jambe avec double couture, fond Rubis dit "longue distance" confortable format spécial dame tant par sa taille, sa 

forme et sa densité exclusif Noret, à épaisseurs variables utilisant 3 types de mousse à très forte densité, précisément 

concentrée aux points de pression avec la selle, antibactérien, sans couture et thermoformé, Coutures plates et triangle 

d'aisance sur le devant les deux pour un meilleur confort. Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération 

Sportive des ASPTT. 
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12) COLLANT LONG PREFORME DAME sans bretelles 

Composition : Polyamide velours intérieur gratté (87 % polyamide et 13 % élasthanne) - 240 g/m². 

Observation : collant préformé (coupe anatomique) au niveau de la hanche et du genou. Cette coupe permet au collant 

d'épouser parfaitement la jambe en positon vélo, ce qui évite la formation de plis à l'arrière de genou et améliore le 

confort. 

Article conçu pour l'hiver. Le polyamide velours est une matière douce et confortable, qui protège du froid avec 

efficacité. fond Rubis dit "longue distance" confortable format spécial dame tant par sa taille, sa forme et sa 

densité exclusif Noret, à épaisseurs variables utilisant 3 types de mousse à très forte densité, précisément concentrée 

aux points de pression avec la selle, antibactérien, sans couture et thermoformé, Coutures plates et triangle d'aisance sur 

le devant les deux pour un meilleur confort. Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT  

Prestations  patte sous pied, bande rétro-réfléchissante sur le mollet gauche. 
 

13) SOUS-MAILLOT COOLMAX 

Composition : 90 % polyester, 10 % lycra – Alvéolé 

Observation : le COOLMAX DUPONT, structure spéciale de la fibre présentant quatre rainures et donc une surface 

plus large, pour évacuer rapidement la transpiration. Le montage de ce vêtement a été particulièrement étudié pour 

assurer un confort maximal : coutures plates, emmanchures raglan, biais de finition et de maintien, coupe allongée au dos. 

Coloris fibre naturelle blanche. 

Prestations + : tailles de 2 en 2 - manches courtes ou sans manches. 
 

14) GANTS ETE LYCRA 

Composition : 80 % polyamide, 20 % élasthanne – 190 g/m² 

Observation : lycra DUPONT extensible, la véritable matière, la plus résistante pour l'habillement cycliste. Se lave en 

machine à 30 ° afin d’éviter de détendre la fibre et de garder les couleurs. 

Paume en TOUTEGK avec insert gel pour plus de confort. Fermeture PRO par élastique aux poignets sans pattes 

VELCRO.  

Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

15) SOUS-GANTS HIVER  

Composition : 100 % soie synthétique  

Observation : la soie synthétique sont un concept dans la protection contre le froid, article léger et confortable, 

utilisation fortement recommandée en complément des gants été sous la pluie et des gants hiver WINDTEX pour une 

protection optimale du froid. Coloris noir non assorti aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

16) GANTS HIVER WINDTEX 

Composition : 100 % WINDTEX 

Observation : le WINDTEX est une membrane coupe-vent souple, légère, élastique, imperméable et transpirante. Grand 

confort thermique. Paume en TOUTEGK renforcée. Coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des 

ASPTT. 
 

17) MANCHETTES 

Composition : Polyamide velours intérieur gratté (87 % polyamide et 13 % élasthanne) - 240 g/m². 

Observation : Maintient facile grâce à la bande anti-glisse. Uniquement coloris bleu marine assorti aux modèles de la 

collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

18) .SOUS CASQUE HIVER ET CAGOULE 

Composition : Polyamide velours intérieur gratté (87 % polyamide et 13 % élasthanne) - 240 g/m². 

Observation : Uniquement coloris noir non assorti aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

19) COUVRE-CHAUSSURES ETE LYCRA 

Composition : 80 % polyamide, 20 % élasthanne – 190 g/m² 

Observation : lycra DUPONT extensible, la véritable matière, la plus résistante pour l'habillement cycliste. Se lave en 

machine à 30 °C afin d’éviter de détendre la fibre et de garder les couleurs. Ouverture pour la cale et le talon. Coloris 

assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
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20) COUVRE-CHAUSSURES HIVER ISOFILM 

Composition : trois épaisseurs de tissu : sur le dessus, polyester/ lycra DUPONT, à l’intérieur, fourrure polaire husky 

avec membrane intercalaire ISOFILM . 

Observation : Ce couvre-chaussures est spécialement conçu pour protéger du froid, du vent et de la pluie. La fibre polaire 

husky offre un bon confort et protège du froid. La membrane ISOFILM est résistante au vent et imperméable à l’eau, 

elle permet en outre l’évacuation de la vapeur d’eau vers l’extérieur.  Coupe montante couvrant parfaitement les chevilles. 

Fermeture à glissière sur l’arrière permettant de les enfiler très facilement, ouverture pour la cale et le talon. Coloris 

assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT. 
 

21) SOCQUETTES ETE FIL COTON & COOLMAX  

Composition : Cette socquette jaune et blanche, tige basse façon cycliste, en fil coton et COOLMAX DUPONT, 

structure spéciale de la fibre présentant quatre rainures et donc une surface plus large, pour évacuer rapidement la 

transpiration, donc très agréable à porter et confortable.  

Observation : coloris assortis aux modèles de la collection Fédération Sportive des ASPTT avec logo Fédération Sportive 

des ASPTT brodé recto-verso et coup de pied. 
 

 

GAMME DE VÊTEMENTS CYCLISTES 

 

 +  LE LOGO DE VOTRE ASPTT 

 

Le logo ASPTT de votre ASPTT/Ville validé par la Fédération Sportive des ASPTT peut être apposé 

UNIQUEMENT sur les vêtements HAUT (maillots, débardeur, coupe-vent, blouson) en plus du logo Fédération Sportive 

des ASPTT.  

Votre logo sera apposé côté droit de la poitrine sous le logo Noret et dans le dos sous le logo Fédération Sportive 

des ASPTT (voir maquette page suivante) pour un surcoût de : 

 5.00 € TTC par article pour une commande globale de 10 à 14 pièces, avec un MINIMUM de 10 pièces 

"haut" en tout et tous articles confondus pour que cette commande spéciale avec ce tarif soit acceptée par Noret.  

 4.44 € TTC par article pour une commande globale de 15 à 29 pièces, avec un MINIMUM de 15 pièces 

"haut" en tout et tous articles confondus pour que cette commande spéciale avec ce tarif soit acceptée par Noret.  

 3.84 € TTC par article pour une commande globale de 30 pièces et plus, avec un MINIMUM de 30 pièces 

"haut" en tout et tous articles confondus pour que cette commande spéciale avec ce tarif soit acceptée par Noret.  

A noter qu’en cas de réassort de votre gamme, il faudra un minimum de 5 piéces/articles « haut » au tarif de  

 5.64 € TTC par article pour une commande globale de 5 à 9 pièces, avec un MINIMUM de 5 pièces "haut" 

tous articles confondus pour que cette commande spéciale avec ce tarif soit acceptée par Noret.  
 

Si vous optez pour le logo de votre ASPTT en plus du logo Fédération Sportive des ASPTT sur vos vêtemets : 

un devis peut vous être adressé en fonction du nombre de vêtements "haut" souhaités, contactez Patrice 

GODART en lui indiquant le nombre de vêtements "haut" sur lesquels votre logo ASPTT sera apposé.  

Le service Com de la FSASPTT me fournira votre logo "cyclo". 
 

Le délai de livraison à réception de votre commande auprés de Patrice GODART est de 2 mois et demi pour cette 

commande spéciale logo ASPTT (1 à 3 semaines pour la gamme uniquement avec logo Fédération Sportive des ASPTT).  

A votre disposition pour toutes infos complémentaires. 

Patrice GODART 
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Maillot dos     Maillot face 

 


