
Football - Maillots XLS, 
la boutique des supporters triple XL 

 
 
 
 
Avec 17 753 clubs amateurs, 40 clubs professionnels et 1 000 000 de matchs par an, le football réunit quelque 2 204 706 licencié(e)s, 
7 000 salariés, 350 000 bénévoles... et un nombre incalculable de supporters ! Pourtant, parmi ces derniers, un nombre grandissant se 

retrouve mis à l’écart : les supporters de grande taille. 
 

Pour permettre à tous les amoureux du ballon rond de revêtir les couleurs de leur club préféré, Maillots XLS devient le fournisseur 
exclusif de maillots officiels en taille XXXL. 

 
 
 

 
 
 

 



Enfin des maillots XXXL pour les supporters de football ! 
 
 
Depuis une dizaine d’années, les équipementiers avaient limité leur fabrication de maillots à la taille XXL et nombre d’amateurs de 
football de grande taille avaient été mis, de fait, sur le banc de touche des supporters. Parmi eux, Jimmy Roger... 

 
 
Un supporter et un passionné XXXL devenu entrepreneur 
 
Habitant Lille depuis toujours, Jimmy Roger se passionne pour le football. Il est depuis plus de vingt ans un supporter actif du LOSC.  
 
Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine de l’aménagement 
d’espaces verts puis pendant 13 ans dans le secteur de l’automobile, des raisons 
médicales obligent Jimmy à renoncer à son métier d'agent de production. 
 
En parallèle, passionné de football, Jimmy, de grande taille, ne trouve plus de 
maillots XXXL de ses équipes préférées... L’idée germe, Jimmy Roger conduit une 
étude de marché qui démontre que beaucoup de supporters sont dans le même cas ; 
le projet mûrit et trouve au fil des mois sa cohérence. 
 
 
Jimmy Roger, fondateur et dirigeant de Maillots XLS se souvient, 
 

Je me suis entouré de spécialistes de la vente en ligne et du Web 
Marketing. J'ai pris tout le temps nécessaire pour approcher les grands 
équipementiers et négocier avec eux la fabrication de maillots XXXL de 
qualité parfaite. 

 
 
Après un an et demi de recherches, de travail et de négociations, Jimmy Roger crée Maillots XLS, la boutique en ligne qui propose des 
maillots et survêtements officiels avec en exclusivité la taille XXXL. 

 



Les maillots XXXL dont les supporters rêvent ! 
 
Grâce aux partenariats établis avec les plus grands équipementiers sportifs, Maillots XLS réalise aujourd’hui le rêve de tous les 
supporters de football : revêtir le maillot officiel de leur équipe préférée... et cela, même lorsqu’il s’agit de taille XXXL ! 

 
Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund, Wolfsbourg, 
Italie, Naples, Girondins de Bordeaux, Stade 
Rennais, Bastia, SCO Angers...  
 
La boutique propose en effet en exclusivité des 
maillots de foot grandes tailles tout droit sortis des 
usines des grands équipementiers tels que Puma, 
Kappa, etc., et assure ainsi une qualité de 
fabrication parfaite, conforme aux standards 
officiels. 
 
De plus, Maillots XLS offre pour tous ses maillots du 
S au XXXL, le flocage gratuit au numéro et nom de 
son choix, qu'il s’agisse de son joueur préféré ou de 
son propre nom. 
Enfin, pour fêter la nouvelle saison, la livraison est 
offerte pendant 3 mois ! 
 
Jimmy Roger souligne, 
 
Face au nombre croissant de personnes de grande 
taille, nous souhaitons via Maillots XLS remettre à 
la disposition des supporters les maillots de leurs 
rêves. Les maillots de nombreuses équipes sont déjà 
disponibles en taille 3XL et nous travaillons à élargir 
notre catalogue à la taille 4 XL et à toutes les 
équipes de France et d’Europe. 

  



A chacun son maillot, son survêtement ! 
 
  

 
Maillot des Girondins de Bordeaux - Home 2015/2016 
 
Maillot PUMA intégrant la nouvelle technologie PWR ACTV, innovation de PUMA. Un bandage 
de haute performance athlétique et un système de compression à l'intérieur du vêtement 
procurent en effet un micro-massage à même la peau permettant au corps humain 
d'optimiser la performance et d'offrir aux joueurs un apport d'énergie plus efficace et plus 
rapide vers les muscles actifs. Une respirabilité et une liberté de mouvements optimales, 
pour l'équipe du FC Girondins de Bordeaux et ses supporters ! 
 
Disponible du S au 3XL - 75 € 
  
 
 
 
 
 

 
 
Maillot du stade Rennais - Domicile Saison 2015/2016 
 
Le nouveau maillot du Stade Rennais, porté pour la première fois lors de la Finale 
de la Coupe de France contre Guingamp, dispose de la Technologie POWER Cell 
pour garder la peau au sec et bénéficier d’un confort parfait. 
Col polo ouvert, coupe près du corps offrant une liberté de mouvement maximum, 
logo PUMA CAT sur manches et poitrine, écussons du Stade Rennais sur poitrine et 
SRFC sur nuque. 
 
Disponible du S au 3XL - 75 € 

  



 
 
Maillot d'Arsenal - Domicile Saison 2015/2016 
 
Disponible du S au 3XL - 75 € 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Pack Borussia Dortmund, encore une exclusivité Maillots XLS ! 
 
Maillot et survêtement Borussia Dortmund - Domicile Saison 2015/2016 
Disponible du S au 3XL - 190 € 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://maillots-xls.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Maillots-XLS/411265649005666 
 

Contact presse 
 
Jimmy Roger 
Mail : maillots.xls@gmail.com 
Tél. 06 29 33 01 23 

http://maillots-xls.com/
https://www.facebook.com/pages/Maillots-XLS/411265649005666
mailto:maillots.xls@gmail.com

