
Equipements VCN – Diffusport 

 

 

Maillot Courtes Manches EVO 2.0  « le maillot du club » - 40€ 

Maillot issu de la symbiose entre le maillot Lycra et CoolMax. Ce dernier possède des manches en Lycra «STRIP» avec une finition 

coupée au laser. Elles sont conçues pour améliorer l’aérodynamisme du produit. La partie inférieure en CoolMax et les côtés en 

Lycra Fullchrom apportent confort et aisance dans toutes les positions. Sa coupe ergonomique est renforcée par une bande 

élastique siliconée à la taille pour un maintien optimal du produit. Un zip sécurit invisible qui respectera votre design et/ou 

marquage sponsor permet de bloquer le curseur à la hauteur désirée. Les 3 poches renforcées en double couture assurent un bon 

maintien de votre ravitaillement. 

     

 

Maillots Manches courtes FUSION « Le maillot été » - 45€ 

Fusion parfaite entre la coupe du maillot «CLASSIC» et les caractéristiques techniques du maillot «PRO» L’avant et les côtés de ce 

produit sont en Lycra Astéria, qui offre au produit une légèreté incomparable. Le Dos en tissu «TIME OUT» évacuant 

instantanément l’humidité sèche très vite et permet à l’air de circuler pour maintenir le corps à la bonne température. Enfin les 

manches raglan en lycra «FAN» contribuent à la ventilation et au bien-être du cycliste. Un zip sécurit invisible qui respectera 

votre design et/ou marquage sponsor permet de bloquer le curseur à la hauteur désirée. Une poche écologique sur le coté droit 

sera très utile lors de vos sorties et courses. Les 3 poches renforcées en double couture assurent un bon maintien de votre 

ravitaillement. Une poche écologique sur le coté droit sera très utile lors de vos sorties et courses. 

    



Maillot Manches Courtes PRO GORA / manches light « le maillot été coupe Fit* » - 55€ 

Ce maillot Pro aux performances aérodynamiques élevées, conçu pour rouler dans les conditions les plus chaudes et les plus 

humides. Le tissu évacuant instantanément l’humidité sèche très vite et permet à l’air de circuler pour maintenir le corps à la 

bonne température. Son col ouvert dégage le cou pour vous permettre de rester à l’aise et de respirer. Les manches en tissu 

Orléans ultra aérées. Une bande de maintien remplace l’élastique au niveau de l’abdomen pour éviter toute compression. Un zip 

sécurit invisible qui respectera votre design et/ou marquage sponsor permet de bloquer le curseur à la hauteur désirée. Les 2 

poches renforcées en double couture assurent un bon maintien de votre ravitaillement. Une poche écologique sur le côté droit 

sera très utile lors de vos sorties et courses. *Coupes Fit = Coupe très près du corps 

           

 

Maillot manches courtes Pro-Vintage « maillot coupe Fit* » - 45€*  

Ce maillot Pro aux performances aérodynamiques élevées, conçu pour rouler dans les conditions les plus chaudes et les plus 

humides. Le tissu évacuant instantanément l’humidité sèche très vite et permet à l’air de circuler pour maintenir le corps à la 

bonne température. Son col ouvert dégage le cou pour vous permettre de rester à l’aise et de respirer. Les manches en Lycra 

“Fan” contribuent à la ventilation et au bien être du cycliste. Une bande de maintien remplace l’élastique au niveau de l’abdomen 

pour éviter toute compression. Un zip sécurit invisible qui respectera votre design et/ou marquage sponsor permet de bloquer le 

curseur à la hauteur désirée. Les 2 poches renforcées en double couture assurent un bon maintien de votre ravitaillement. Une 

poche écologique sur le coté droit sera très utile lors de vos sorties et courses. *Coupes Fit = Coupe très près du corps 

(Photo ci-dessous pour illustrer le modèle du maillot, il sera bien évident aux couleurs et noms du club comme les autres maillots) 

     
 

 



Cuissard Court EVOLUTION - 55€ 

Le cuissard "EVOLUTION" est en Lycra 210 gr avec une coupe anatomique préformée 

Muni des nouvelles bretelles "F1" bandeaux élastiques au niveau des épaules pour s'adapter à toutes les morphologies et dans 

toutes les positions. 

Bandes tour de cuisse droites 4.5 cm Gummy, le maintien de ces bandes est assuré par l'utilisation de multiples points de silicone. 

Peau Sport HD haute qualité 

 

                                              

 

Cuissard Court Pro Gora - 60€ 

Ce cuissard est conçu pour offrir une performance professionnelle lors des sorties et des compétitions les plus longues et les plus 

exigeantes. Il possède une finition bas de cuisse coupée au laser et siliconé et sera porté comme une seconde peau. Il nécessite un 

entretien rigoureux pour conserver toutes ses propriétés. 

Matière LYCRA 210 gr 

Coupe préformée anatomique –Bretelles élastique "F1" + finition aérées avec biais 

Peau Sport HD haute qualité 

 

 

 



Maillot Manches Longues PRO GORA - 55€ 

Le maillot hiver spécialement conçu pour les compétiteurs et pratiquants recherchant le confort, la légèreté et un produit adapté 

aux conditions climatiques extrêmes. 

Matière "Super Roubaix". Col officier. Fermeture intégrale, zip sécurit 

3 poches arrière avec renforts + 4ième zippée 

Bandes avant "RED CARBONE" + élastique au niveau de la taille 

 

        

 

 

Veste Hiver WIND-TEK "PRO GORA" - 85€ 

Col Officier, doublé polaire à l'intérieur. Fermeture intégrale avec rabat de protection 

3 poches arrière + une poche zippée (sur la poche centrale) 

Bandes arrière sécurité réfléchissantes ou poches phosphorescentes Pixel. 

Nouveau Tissu Zero-tek Hiver avec Membrane souple, légère, élastique, imperméable, pour un meilleur confort thermique et 

différents usages 

 

                               



Cuissard Long - 65€ 

Coupe préformée anatomique - Matière "Super Roubaix" 

Passe-pied pour un maintien optimal 

Peau Sport HD haute qualité 

 
 

 

Corsaire - 60€ 

Coupe préformée anatomique - Matière "Super Roubaix" 

Gomme anti remontée en silicone 

Peau Sport HD haute qualité 

 

 



BODY COUPE-VENT EN GAMEX – 50€ 

Coupe vent sans manches ayant subi un traitement déperlant, tissu maille léger et souple. 

Résistant au vent et à l'eau. Actif à la respiration. 

Elastique en long et en large. 2 bandes réfléchissantes sur l’arrière. 

(La couleur jaune est bien jaune fluo) 

 

 
 

 

 

 

MANCHETTES EN SUPER-ROUBAIX – 15€ 

Matière "Super Roubaix" 

gomme anti-descente 

 

 
 

 

 

 

 

 



TARIFS 2022/2023 
 

Equipements Tarifs club 

Maillot Manches Courtes EVO 2.0  « le maillot du club »  40 

Maillot Manches courtes FUSION « Le maillot été » 45 

Maillot Manches Courtes PRO GORA manches light « le maillot été Coupe Fit* » 55 

Maillot Manches Courtes Pro-Vintage « maillot Coupe Fit* » 45 

Cuissard Court EVOLUTION 55 

Cuissard Court Pro Gora  60 

Maillot Manches Longues PRO GORA 55 

Veste Hiver WIND-TEK "PRO GORA"  85 

Cuissard Long 65 

Corsaire 60 

Body coupe vent/déperlant Fluo  50 

Manchettes 15 

  

 

*Coupes Fit = Coupe très près du corps 


