Parka Icelan

Un bon manteau contre la pluie, le vent et le froid. Un manteau agréale à porter par sa légereté.
Très complet avec ses poches zipées et ses poches intérieures. Vous, parents qui êtes sur le bord
de la piste ou des terrains de cross à regarder les différentes courses, c'est le manteau qu'ils vous
faut pour ne plus avoir froid durant l'hiver.

Sac à dos Errea

Le sac à dos avec compartiment chaussures ne sera pas de trop pour les enfants ou adultes
adeptes des cross, marre de retrouver tous les vêtements salis à cause des chaussures boueuses,
ce sac va arranger vos problèmes. Une grande poche pour acceuillir mes vêtements, une plus fine
pour acceuillir mes epingles et mon dossard, puis la poche réservée pour mes pointes et mes
chaussures.

Sac de sport Ivor Errea

Simples coureurs, mais nous avons plusieurs équipements à prendre pour venir à l'entrainement,
surtout en période hivernale. Ce sac pourra acceuilir tous nos équipements utiles pour
l'entrainement. Un sac à bandouliéres avec trois poches zipées, dont la plus grande pourra
acceuillir nos vêtements et chaussures. La plus petite poche pour laisser notre jeux de pointes de
rechange avec la clé, puis la seconde petite poche pourra recevoir notre licence que nous devons
avoir sur nous, ou d'autres ingrédiens dont nous avons besoin.

Bonnet en laine

Le bonnet en laine avec la broderie "GABS". L'essayer c'est l'adopter !!!! Il n'est pas spécialement
adécquat pour courir, mais nous serons ravi d'avoir ce bonnet sur la tête par temps de froid
régulier chez nous.

Le tour de cou

Le tour de cou est un classique pour l'hiver, de plus, il vous sera vendu broder à l'éffigie du club.
Aussi pratique et apprècié pour les athlètes, comme pour vous, parents qui attendent et
encouragent les gabsiens sur les compétitions.

Les gants

Les gants sont clairement l'équipement indispensable pour affronter le froid de l'hiver, vous,
spectateurs ou bien vous, coureurs, vous apprécirez la douceur et le confort des gants "erima".

Sweat Fartleck

Un sweat technique que nous apprécierons de porter aussi bien en été qu'en hiver lors de nos
entrainements ou échauffements de compétitions. Agréable à porter et pratique avec sa petite
poche zipée au dos et les mitaines au niveau des mains, il reste léger, tout en apportant de la
chaleur. Pour l'entrainement, ce sweat est vraiment le vêtement idéal.

Sweat Maxim

Ne cherchons plus quelle tenue mettre pour se rendre à l'entrainement ou en compétition, ce
sweat nous tiendra chaud avant notre course, et nous serons satisfaits de le remette à l'issue de
notre effort. Nous pouvons l'acheter seul ou avec son pantalon (photo ci dessous) , pratique,
constitué d'une petite poche zipée.

coupe vent

La pluie fine, le vent, un temps typique normand auquel nous sommes habitués. Mais nous
devons nous protéger au maximun contre ces intenpéries. Pour nos entrainements et nos
échauffement (lors des compétiton) nous apprécierons l'effet coupe- vent de cette veste pardessus notre sweat fartleck afin de rester au sec et proche de la chaleur.

Veste Martin

Cet article est réservé pour vous les adultes, vous êtes nombreux à l'avoir réclamé pour son
aspect pratique, une veste zipée sur l'intégralité de sa devanture (type gilet), qui n'est pas
spécialisée, elle peut etre portée avant ou après votre entrainement/ compétition, mais se porte
également très bien en échauffement de séance, recouvrant une fine sous-couche.

