
Le football féminin tient sa marque de
vêtements exclusive : qwinsport

Les femmes ont elles aussi droit à leur marque de 
football ! Êtes-vous prêtes à jouer ?

Voilà une excellente nouvelle pour les 65 625 filles et femmes licenciées françaises qui 
aiment et qui pratiquent le football !

La marque de sport qwinsport, uniquement réservée aux joueuses de football avec des 
vêtements adaptés à la morphologie féminine, est en cours de lancement.

  
qwinsport a pour ambition de devenir la marque incontournable des joueuses qui 
recherchent un vêtement technique réellement adapté à ce sport, et réellement adapté 
à leur corps.

Enfin une marque de référence pour les joueuses 
de football

Avant qwinsport, les filles et femmes joueuses de football avaient le choix soit de 
marques généralistes "multisports", soit de marques dédiées au football mais qui n'ont 
pas de gamme féminine.

Dans les deux cas, les vêtements proposés déçoivent parce qu'ils ne sont tout 
simplement pas adaptés aux femmes. Les coupes sont en effet basées sur des profils... 



masculins, avec tous les désagréments que cela peut avoir pendant la pratique du sport :
peu d'aisance pendant le jeu, aspect extérieur peu respectueux des formes féminines 
notamment.

qwinsport a pensé à tout pour les femmes !...
Audrey Parcineau, créatrice de la marque et elle même joueuse de football, a pensé à 
tout pour les tenues de sport :

- La coupe est cintrée, avec des mesures réalisées à partir des normes des femmes 
françaises,
- Le design mode est présent pour la "touche féminine", sans occulter la technicité et 
l'utilisation des vêtements dans la pratique et dans l'effort,
- Une gamme de modèles de maillots qui va s'élargir rapidement : la marque démarre 
fort avec 3 modèles (quand des concurrents n'en proposent qu'un seul pour les 
féminines !),
- Un marquage des maillots différencié, grâce à une typographie très particulière, créée 
spécialement par l'atelier graphique AKATRE.

  
... du col jusqu'aux manchettes et à l'élastique pour cheveux, tout y est !

Le col qui baille et qui laissait voir la brassière par exemple, c'est fini ! Il y a une poche 
pour le mouchoir, un short taille basse en plus du short classique, des compléments de 
gamme qui permettent à la joueuse d'avoir la panoplie totalement assortie aux couleurs 
de son club : les manchettes, l'élastique pour cheveux.

Les chaussettes de football sont fabriquées spécialement pour des pieds féminins, de la 
taille 35 à 43.



... avec des vêtements conçus et fabriqués 100% en 
France

Tous ces produits (maillots, shorts et chaussettes) sont issus d'ateliers français : de la 
fabrication du tissu jusqu'à l'emballage des produits.

Tous ces produits peuvent répondre aux envies graphiques des clubs : panel de couleurs 
variées permettant la fantaisie.

Il s'agit de coller le plus près possible à l'image que le club veut transmettre. Cette 
fabrication française permet la fabrication à l'unité jusqu'à une fabrication plus 
conséquente.

Alors... prêtes à jouer ?
A l'occasion de la finale de la coupe de France de football féminine du 7 Juin 2014, une 
distribution de flyers sera réalisée sur place, au Mans (72) pour présenter l'arrivée de la 
marque avec un jeu concours permettant à une chanceuse de gagner un jeu de maillot 
pour son équipe (14 maillots et 14 shorts).

  

Pour savoir quel est le numéro gagnant, il suffira simplement de se rendre sur le site 
internet quelques jours après.

Le site internet va ouvrir ses portes le 20 Juin. Il va expliquer le projet, son origine, son 
ambition, et donner un nouveau rendez-vous pour la rentrée de septembre.



Audrey Parcineau, joueuse de football et créatrice 
de qwinsport

La marque qwinsport a été créée par Audrey Parcineau, qui est elle même sportive, 
joueuse de football, et créatrice de qwinsport.

Les attentes des pratiquantes de ce sport sont donc
totalement prises en compte, pour une expérience 
de jeu optimale.

La créatrice de la marque Audrey PARCINEAU est 
une femme entrepreneure âgée de 36 ans. 
Originaire de Châtillon (92), Audrey a toujours vécu
en Ile de France.

Audrey est une sportive (elle a débuté le football à
6 ans et le tennis à 10 ans) et baigne dans le 
monde du sport depuis sa tendre enfance... et c'est
de famille !

Une maman joueuse de handball à l'époque du PUC
puis volleyball, une soeur joueuse de volleyball à 
Châtillon... et ce n'est pas qu'une question de 
plaisir : Audrey compte de nombreuses personnes 
travaillant dans le milieu sportif... Sa mère au 
service des sports de Châtillon, un père Dirigeant 
puis Président de club de football, des petits frères
et cousins à la fois joueurs et supporters... toute la
famille y est !

D'année en année, Audrey PARCINEAU a vécu sa passion sportive à fond.

Sur le plan professionnel, après avoir obtenu un BTS Action commerciale, Audrey est 
devenue manager d'un magasin de proximité. Sa passion l'a rattrapée... et elle a fait un 
détour sportif pour être animatrice d'un club de tennis pour revenir ensuite dans la 
grande distribution.

« J'ai toujours voulu travailler dans le sport et dans l'encadrement du 
sport. Ce sont en effet les parties management, formation, organisation, 
projets, événementiel qui m'intéressent le plus. »

C'est en Octobre 2013 qu'Audrey s'est lancée à plein temps dans l'aventure qwinsport.

« Après plusieurs tentatives infructueuses de rentrer dans le monde 
événementiel ou managérial sportif, je me suis lancée dans l'aventure de 
créer ma propre activité. »



Lancer sa propre affaire, être libre, toucher à tellement de choses : voilà les éléments 
qui ont motivé Audrey à se lancer.

Souhaitons bonne chance à Audrey !

Contact presse
Contactez Audrey Parcineau.

Son téléphone : 07 51 65 94 87

Son email : contact@qwinsport.com

Le site internet (bientôt disponible) : http://www.qwinsport.com/
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