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À l’occasion des fêtes de fin d’année, la FFBB met en valeur son histoire et lance sa collection 
Vintage, dont quatre produits sont d’ores et déjà disponibles en ligne sur www.ffbbstore.com.  
 

 
 
Les quatre produits mettent en valeur quatre maillots iconiques des Équipes de France : le maillot 
rouge de 1972 porté par Alain Gilles et Jacques Cachemire, le maillot de 1984 que les Bleus ont 
étrenné lors du Tournoi de Qualification Olympique à Paris-Bercy, le maillot des Bleues championnes 
d’Europe en 2001 en France, et celui de la médaille de bronze de l’Euro 2005 avec le flocage de Tony 
Parker. 
 

 
1972 – Le style d'Alain Gilles, l'élégance aérienne de Jacques Cachemire, 
le tir en suspension de Jean-Pierre Staelens ... Au coeur des années 70, un 
maillot rouge pour l’Équipe de France. 
Sweat 55 % coton / 45 % polyester / 280 g/m² - Intérieur molletonné - 
Production certifiée WRAP - Effet délavé moderne - Logo Coq 1984 / 
France en flock feutrine - Impression réalisée en France 
Disponible de S à XXL – 49,90€ TTC 
 
 
 

 
 

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
http://www.facebook.com/ffbasketball
http://www.twitter.com/ffbasketball
http://www.youtube.com/francebasketball
http://www.ffbbstore.com/


 

Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers - BP 403 - 75626 Paris Cedex 13 (FRANCE) 

communication@ffbb.com - Fax : +33 (0)1.53.94.26.85 - www.ffbb.com 
facebook.com/ffbasketball – twitter.com/ffbasketball  - youtube.com/francebasketball 

 

 
 
1984 – Tournoi de qualification olympique – Dans la liesse d’un Palais 
Omnisport de Paris-Bercy flambant neuf, l’Équipe de France, obtient sa 
qualification pour les Jeux. Les Bleus n’avaient plus participé à l’aventure 
olympique depuis 1960. Dubuisson, Dacoury et consorts…un maillot, une 
époque, un style… 
Sweat 55 % coton / 45 % polyester / 280 g/m² - Intérieur molletonné - 
Production certifiée WRAP - Effet délavé moderne - Logo Coq 1984 / 
France en flock feutrine - Impression réalisée en France 
Disponible de S à XXL – 49,90€ TTC 
 

 
 
2001 – Championnat d’Europe Féminin – L’Équipe de France remporte à 
domicile le titre européen. Une première en bleu. Isabelle Fijalkowski, 
Yannick Souvré, Cathy Melain, Audrey Sauret, Nathalie Lesdema, Edwige 
Lawson, Sandra Le Dréan, Loëtitia Moussard, Nicole Antibe, Sandra Dijon, 
Laure Savasta, Dominique Tonnerre…12 filles en or. Un maillot mythique 
pour une équipe mythique. 
T-Shirt 100 % coton en maille piquée - Bords côtes bleu, blanc, rouge - 
Sérigraphie réalisée en France, Collection Vintage 
Disponible de S à XXL – 39,00€ TTC 
 

 
 
2005 – Championnat d’Europe en Serbie-Monténégro. Après une demi-
finale au dénouement cruel face à la Grèce, les Bleus dominent l’Espagne 
pour aller chercher une médaille de bronze, la première depuis 1959. Avant 
cela, il y eut l’exploit, en match de barrage, face aux hôtes serbes, à Novi-
Sad : victoire héroïque 74-71. Parker, Diaw, Antoine Rigaudeau, l’alliance 
des générations. 
T-Shirt 100 % coton en maille piquée - Bords côtes bleu, blanc, rouge - 
Sérigraphie réalisée en France, Collection Vintage 
Disponible de S à XXL – 39,00€ TTC 
 

 
 

Retrouvez la collection Vintage de la FFBB sur : 
www.ffbbstore.com 
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