
      

 

 

 

 

 

 

 

  

Chers parents, 

 

   En cette rentrée scolaire 2017/2018, nous avons décidé de simplifier et d’unifier nos tenues 

sportives. Sous l’égide de l’Association Sportive qui chapeaute toutes les activités de l’établissement 

dans ce domaine, un premier pas consiste à accorder nos tenues tout en respectant notre 

implantation géographique et l’historique du collège : 

 

� Adopter les couleurs de notre implantation géographique : le jaune et le noir à l’identité de 

Naucelle, sans oublier le rouge et le vert qui sont historiquement les couleurs d’origine de 

l’Association Sportive (A.S.) de Saint−Martin, qui existe depuis très longtemps. 

 

   Pour cela, un projet de renouveau sur les tenues sportives, fait l’alliance entre des tons noirs et un 

jaune rappelant le logo 2017 du collège Saint−Martin, avec une touche discrète rouge et verte qui 

respecte l’origine de l’A.S. 

 

� Nous souhaitons que nos collégiens s’approprient ces couleurs afin de les défendre lors de nos 

échanges sportifs et qu’à terme elles fassent partie de notre identité sportive.    

 

   Nous vous proposons dès cette année de bénéficier d’une remise de 20% par notre équipementier 

SPORT.R sur le catalogue Eldera  2017/18.  Pour cela, il vous suffira d’aller sur le site saintmartin12.fr  

à la rubrique sections sportives. Vous aurez le détail des packs de fourniture (obligatoire en sections 

foot et rugby et optionnel pour les autres activités) et le catalogue Eldera en ligne. 

 

   Il vous suffira de remplir votre bon de commande et de le transmettre par mail au collège 

Saint−Martin. Attention toutefois, nous ne transmettrons les commandes qu’à la réception du 

paiement à l’ordre de l’Association Sportive du collège Saint−Martin. Le délai maximum de réception 

sera de trois semaines au plus, nous essaierons de le diminuer au maximum.  

 

   Nous espérons que ce petit plus vous servira et que vous serez nombreux à être satisfaits de cette 

mise en place. Vous ne trouverez pas les équipements Eldera dans les magasins de sport classiques. 

 

   En vous souhaitant une agréable année scolaire et dans l’attente de voir prochainement, bonne 

rentrée à tous et à toutes.   

 

 

 

 

       La Direction / L’équipe A.S. Saint−Martin 

 
PS : Pour les « anciens » qui ont déjà commandé les PACOS précédents, nous vous demandons juste de les rééquilibrer. Pour 

le rugby, juste la veste de survêtement et pour le football, la veste, le teeshirt, le short, les chaussettes qui étaient bleus 

auparavant. Si vraiment il vous est impossible de faire cet effort financier alors nous tolérons ces disparités afin de 

respecter ce qui vous avez été dit les années précédentes.  

Naucelle, 

Le 13 septembre 2017 
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