
Sport-Clique.fr : la solution en ligne 

d’équipements personnalisés pour les clubs 

sportifs 

Avec la pandémie, le secteur du sport vit depuis 1 an une période compliquée. 
Fragilisés, les clubs doivent trouver des solutions pour faire des économies tout en 
répondant aux besoins des sportifs. 

Sport-Clique.fr répond à leurs besoins en leur proposant des équipements sportifs 
de grande qualité aux meilleurs prix, sur une plateforme 100 % web. 

  

 

 

 

 

Un site qui répond à tous les besoins en textile et 

équipements des clubs sportifs 

Sport-Clique.fr est un fournisseur 
d’équipements sportifs qui propose une 
offre exclusive et inédite aux clubs de 
sport. La société adopte un modèle 100 
% web qui a de nombreux avantages à 
l’époque de la distanciation sociale. 

Le site propose un vaste choix de 
produits fabriqués par des grandes 
marques comme Hummel, Puma, 
Spalding, Joma et Mizuno, le tout aux 
meilleurs prix. 

Les catalogues de Sport-Clique.fr sont 
accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 sans contact physique. Il est facile 
de trouver un produit grâce aux filtres 
de recherche par marque, budget et 
couleurs. 

https://sport-clique.fr/


 

Sport-Clique.fr permet de créer des devis en ligne, ce qui permet aux clubs de 
valider leur devis avec le bureau avant de passer commande. 

Enfin, la plateforme accepte plusieurs moyens de paiement en ligne. La livraison 
est offerte dès 500 euros d’achats. 

 

De nombreux avantages pour les clubs de sport 

Outre son fonctionnement « covid-friendly », Sport-Clique.fr offre de précieux 
avantages aux clubs sportifs : 

• La vente en lots, qui permet de 
profiter des prix réduits agressifs et 
dégressifs. 

• L’expertise du marquage. Le site 
propose un vaste choix de 
marquages sur tous supports, 
réalisés dans ses ateliers de Vaux-
le-Pénil. 

• Des délais maitrisés. Sport-
Clique.fr garantit une livraison en 
15 jours maximum pour les produits 
personnalisés. 

• Une offre transparente. Chez 
Sport-Clique.fr, il n’y a pas de 
copinage en bord de terrain : tous 
les clients sont pris en charge avec 
le même professionnalisme. 

• Des designs tendance, produits par 
les plus grandes marques. 

• Un suivi client réactif. Un 
interlocuteur dédié accompagne les 
clients pour toute commande. 

  

 

 

 

 

 

https://sport-clique.fr/info/


Zoom sur les services de personnalisation de Sport-Clique.fr 

Sport-Clique.fr propose un catalogue de maillots, shorts et autres tenues 
entièrement personnalisables. 

Il est dédié à plusieurs sports : le basketball, le rugby, le football, le volleyball, le 
handball, le cyclisme, le running et les sports de raquette. 

Plusieurs types de personnalisation sont possibles : 

• Le flex, qui permet le transfert d’un logo 
en couleurs, de lettrages ou de numéros 
sur tout type de textile. 

• Le flock, plus épais que le flex, qui 
donne un aspect traditionnel aux logos 

• La sérigraphie, qui permet 
d’industrialiser les productions textiles 
et de limiter le coût des impressions (50 
pièces minimum). 

• Les écussons brodés, qui confèrent du 
prestige aux tenues pour un prix réduit 
(50 pièces minimum). 

• La sublimation, qui transfert les couleurs 
directement sur un textile en polyester 
blanc (10 pièces minimum). 

• L’impression directe à jet d’encre sur 
des supports coton, sans limite de 
couleur (10 pièces minimum). 

• Les finitions spéciales, sur demande des 
clients. 

 

À propos des fondateurs de Sport-Clique.fr 

 

Sport-Clique.fr a été créé par deux frères 
qui ont grandi aux États-Unis et sont 
arrivés en France pendant leur enfance. 
Ils ont fait des études dans des écoles de 
commerce parisiennes, puis ont eu des 
parcours professionnels divers : le 
premier a rejoint de grandes agences 
marketing et évènementielles, et le 
second a baigné dans le monde du sport, 
dans des clubs et agences sportives. 



Tous deux ont ensuite décidé de se lancer dans leur propre aventure en devenant 
entrepreneurs. Passionnés de sports collectifs et investis dans des associations 
locales, ils ont souhaité proposer une solution globale pour accompagner les clubs 
sportifs de tous niveaux. 

De par leur formation commune en informatique, marketing et management 
sportif, leur offre s’est naturellement orientée avec une solution en ligne : c’est 
ainsi que Sport-Clique.fr est né. 

Sport-Clique.fr souhaite devenir un acteur incontournable pour les clubs au niveau 
national, et contribuer à la professionnalisation du sport amateur. La société a 
pour ambition de proposer son offre dans tous les pays francophones, d’étendre son 
catalogue à tous les sports, et de mettre en place des partenariats avec de 
nouvelles marques et évènements. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://sport-clique.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/sportclique 

Instagram : https://www.instagram.com/sport.clique/?hl=fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sport-clique/?viewAsMember=true 

Contact presse 

Antoine de Groote 

Email : contact@sport-clique.fr 

Tél. : 01 64 19 94 77 
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