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La boutique ASR se prépare pour Noël !

En cette fin de mois de novembre, la période de Noël arrive à grands pas? Pour cela,
pensez aux cadeaux du Stade Rochelais ! Spécialement pour cette période festive, la
boutique (12 rue Dupaty en centre ville) ouvrira ses portes certains lundis et dimanches
du mois de décembre. De nombreux articles vous y attendent et feront surement le
bonheur des supporters Jaune et Noir !

Les cadeaux passe-partout
Pour les petits cadeaux que l?on aimerait offrir, de nombreux accessoires et autres gadgets
sont disponibles, 12 rue Dupaty ainsi que dans notre boutique en ligne. Par exemple, la
chaise pliante Y ply, logotée Stade Rochelais, fera le bonheur des amateurs de camping
pour la modique somme de 30€. Notre magasin propose également plusieurs porte clés à
l?effigie du Stade ou encore un mug Jaune et Noir pour moins de 10 euros.
Comme souvent, il est difficile de trouver le cadeau adapté à chacun. La boutique du Stade
Rochelais prend en compte vos tracas et vend des cartes cadeau. D?une valeur de 15€, 30€, 50€
ou 75€, ces cartes sont valables dans la boutique du Stade Rochelais 12 rue Dupaty, tout
comme dans la boutique de Marcel Deflandre, ouverte les jours de matches.

Les cadeaux supporters
Les jours de match, le public de Marcel Deflandre soutient son équipe avec pas moins de
10 000 spectateurs àchaque rencontre. Vous pourriez offrir à un prochel?écharpe du
supporter (15€), l?outil indispensable du supporter Rochelais ! Arborez les couleurs de vos
sportifs préférés en offrant par exemple les chaussettes Jaune et Noir ou Blanches de
l?Atlantique Stade Rochelais. Les ballons du Stade sont aussi disponibles en trois tailles. La
taille match est affichée au prix de 30€.
Bien entendu, vous pourrez offrir le maillot officiel de l?ASR en version domicile ou
extérieur à partir de de 65€. Les maillots d?échauffement sont également en vente enjaune
ou en noir, moyennant 49€.

Pendant l?hiver, il y en a pour tout le monde !
La passion pour l?ovalie commence presque dans le berceau ! Les jeunes bambins
Maritimes ont donc droit àune collection spécialement faite pour eux. Le Tee-shirt
BURWOOD jaune et noir est disponible en taille 6 mois, 12 mois et 24 mois, pour un prix
de 19,90€. Pour les enfants, parmi la collection de tee-shirts, on trouve leGREERTON (25€),
représentant la mascotte du Stade en costume de pirate.
Chez les adultes, une large collection homme est disponible, mais la boutique pense
aussi aux femmes ! Pour ne citer qu?un seul exemple, le polo féminin Cookson (49,90€), en
Noir uni avec simplement la caravelle brodé en jaune sur le c?ur, est un article élégant qui
pourrait plaire à la gente féminine?
Et l?hiver frappant à la porte, quelques vêtements chauds à l?effigie du Stade Rochelais vous
permettront de passer l?hiver en toute tranquillité ! Pour 18 €, vous pourrez offrir lebonnet
REEFTON à l?un de vos amis fans de l?ASR. Lesweet HOODY noir et or (65€) vous tiendra
chaud jusqu?à ce que les beaux jours arrivent ! Enfin, lemanteau doudoune Kamaté (149€),
vous permettra de supporter le froid lors des matches du mois de janvier, à Marcel Deflandre !
Bref, il y en a pour tous les gouts ! Sachez que la boutique du centre ville ouvrira
exceptionnellement ses portes les dimanches 11 et 18 décembre, puis les lundis 12 et 19
décembre, de 14 heures à 19 heures. Alors profitez-en, tout en faisant plaisir à vos
proches pour ces fêtes de fin d?année?
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