
 

 

Communiqué de presse 

Page 1/1 Anima Sana In Corpore Sano, ou « Un esprit sain dans un corps sain » est une vieille expression latine dont ASICS a 
tiré son acronyme, et la véritable doctrine de la marque. La société a été fondée il y a plus de 60 ans par Kihachiro 
Onitsuka, et est aujourd’hui un concepteur et fabricant majeur de chaussures de course, mais aussi de différents autres 
articles, vêtements et accessoires de sport. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.asics.com.  
 
 

 

  
 
  Le motif de bandes croisées représenté sur les chaussures ASICS® est une marque d’ASICS Corporation et une marque déposée dans la plupart des 
pays du monde. 
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 LE NOUVEAU MAILLOT DES SPRINGBOK 
REVELE AU GALA DE CAPE TOWN 

 

   
 ASICS, marque axée sur la performance sportive et  nouveau Sponsor Equipementier Officiel de l’Union Sud-

Africaine de Rugby (SARU) et de l’équipe de Rugby des Springbok, a révélé le nouveau maillot des Springbok 
a un Gala réunissant 300 invités dont les joueurs, des célébrités Sud-Africaines ainsi que des partenaires clés 
d’ASICS, la SARU et le gouvernement Sud-Africain. 
 
ASICS a signé un contrat de 6 ans avec la SARU pour devenir l’équipementier officiel de l’Union Sud-Africaine 
de Rugby, en Août dernier.  
 
“Nous sommes venus en Afrique du Sud dans une perspective durable en voyant le partenariat avec la SARU 
comme une base de départ pour implanter ASICS en Afrique du Sud,”  a dit le Président d’ASICS Europe B.V, 
Alistair Cameron. 
 
“Nous croyons que c’est dans l’intérêt de tous si nous produisons l’équipement de la SARU localement.  Notre 
but à long terme est de considérer l’Afrique du Sud  comme un centre d’excellence de fabrication ASICS pour 
toutes nos gammes de produits.” 
 
Les invités, qui ont assisté à l’évènement de lancement au pavillon Lookout sur le Victoria&Alfred Waterfront, 
étaient impressionnés par les nouveaux maillots, développés en collaboration avec les joueurs des Springbok, 
pendant les explications d’Yvette Pranger, Category Manager Rugby pour ASICS Europe B.V. sur les 
nouvelles avancées techniques que comportent les maillots lancés par ASICS. 
 
“Les nouveaux maillots bénéficient de la technologie MOTIONDRY qui permet aux joueurs de porter un textile 
ajusté tout en permettant un maximum de liberté de mouvement et de contrôle de la température. Les 
coutures sont renforcées pour éviter les déchirures et les matériaux réduisent le risque pour le joueur d’être 
attrapé par un adversaire,”  précise Yvette Pranger. 
 
L’équipe des Springbok jouera avec les nouveaux maillots pour la première fois lors d’un match du World XV 
le 7 Juin prochain. En attendant, les supporters désireux d’acquérir les nouveaux maillots peuvent visiter le 
site de vente officiel  https://www.sarugbyshop.co.za/. 
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