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        Communiqué de Presse 

 Anima Sana In Corpore Sano, signifie “Un esprit sain dans un corps sain”. Cette expression Latine a inspiré ASICS et la 
plate forme fondamentale sur laquelle s’appuie la marque. L’entreprise, créée il y a plus de 60 ans par Kihachiro 
Onitsuka, est aujourd’hui un leader dans la conception et fabrication de chaussures de course, aussi bien que dans les 
autres chaussures de sport, l’habillement et les accessoires. Pour plus d’informations: www.asics.com. 
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Communiqué de presse 
 
Johannesburg, Afrique du Sud, mercredi 28 août 2013  
 
LA SARU ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE GRAND EQUIPEMENTIER SPORTIF 
ASICS  
 
Mercredi, la SARU (South African Rugby Union, fédération sud-africaine de rugby) a annoncé la signature d’un 
contrat de sponsoring avec ASICS, qui devient l’équipementier sportif des Springboks et des équipes nationales 
associées.  
 
Le contrat, conclu pour une durée de six ans débutant au 1er janvier 
2014 et s’achevant le 31 décembre 2019, sera en vigueur lors des 
Coupes du Monde de Rugby organisées en Angleterre en 2015 et 
au Japon, pays d’origine de la marque ASICS, en 2019.  
 
Outre l’équipement des Springboks, ASICS fournira les tenues et 
accessoires aux équipes associées, notamment aux équipes 
féminines et de toutes les catégories d’âge, ainsi qu’aux arbitres de 
la SARU.  
 
« En concluant cet accord avec ASICS, marque leader et référence 
de la performance sportive, la SARU frappe un grand coup, dont 
elle se réjouit énormément » déclare Jurie Roux, Président-
Directeur Général de la SARU. « Nous entrons dans une période 
extrêmement importante pour le rugby sud-africain, avec pas moins 
de deux Coupes du Monde de Rugby en perspective, mais c’est 
aussi le début d’une nouvelle ère pour les Springboks sous l’égide 
d’Heyneke Meyer. La qualité des équipements et la réputation 
internationale de la marque ASICS seront une aide précieuse pour 
nous, aussi bien sur le terrain qu’en-dehors. »  
 
« Utiliser les services de fabricants locaux était l’un des critères de 
la procédure d’appel d’offres, et la façon dont ASICS a abordé cet 
aspect nous a impressionné. Leur équipe est déjà en contact avec 
des fournisseurs potentiels dans l’ensemble du pays ».  
 
ASICS fournira à la SARU des équipements à la pointe de la 
technologie, mis au point grâce à l’expertise acquise à travers la 
recherche menée à l’Institut des Sciences du Sport de la société. 
Elle contribuera de plus à l’amélioration des performances grâce à 
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des technologies spécifiques améliorant la posture et le soutien musculaire.  
 
La nouvelle tenue au design ergonomique est composée de matériaux de compression améliorant la circulation 
sanguine, d’un système de ventilation par découpe laser et de matériaux recyclés.  
 
Alistair Cameron, Président-Directeur Général d’ASICS Europe B.V., a déclaré : « Depuis toujours, ASICS est fier 
d’accompagner les athlètes, les équipes et les fédérations et c’est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement 
impatients de lancer nos produits innovants sur le marché du rugby, et tout particulièrement de travailler en coopération 
avec l’un des acteurs majeurs de ce sport, la South African Rugby Union ».  
 
« L’Afrique du Sud présentant un potentiel de croissance exceptionnel, le partenariat entre ASICS et la SARU représente 
pour nous une chance de continuer à bâtir la notoriété de notre marque et de nous positionner sur le marché sud-africain, 
tout en soutenant les Springboks dans leur conquête du statut de meilleure nation de rugby du monde ».  
 
Jurie Roux a ajouté que la nouvelle tenue conçue par ASICS reste pour l’instant confidentielle. Sa première apparition sur 
un terrain aura lieu à l’occasion du tournoi des HSBC World Sevens Series qui se tiendra aux États-Unis en janvier 
prochain.  
 
ASICS sponsorise actuellement plusieurs équipes majeures ainsi que les fédérations d’Athlétisme Française, Italienne, 
Néerlandaise, Australienne et Japonaise. ASICS est également partenaire d’athlètes internationaux comme Gaël Monfils 
(Tennis), Samanta Stosur (Tennis), Christophe Lemaitre (Sprint) et Jan Frodeno (Triathlon).  
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