
TUTORIEL
PROGRAMME DE SOUTIEN RUGBY AMATEUR

Du 12 janvier au 31 mars 2022



DATES CLÉS

12 JANVIER 2022
C’est parti ! Nous vous invitons à débuter la création de votre maillot sur l’Atelier de 

Sublimation du Coq !

13 MARS 2022 
Vous avez jusqu’à cette date pour demander votre BAT sur la plateforme. Passé cette 

échéance, aucune nouvelle demande de BAT ne pourra être prise en compte.

31 MARS 2022 
Fermeture de la plateforme. Pour recevoir votre jeu de maillots offert vous devez 

obligatoirement valider votre BAT puis valider votre commande définitivement* auprès d’un 

distributeur agréé Le Coq Sportif avant cette date. *(validation du BAT + validation tailles et numéros).

30 AOÛT 2022
La livraison du jeu de maillots sera effectuée avant la fin du mois d’août chez le distributeur 

agréé Le Coq Sportif dans le cas où les délais sont respectés par le club et le distributeur. 

*Ces dates peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire



PAGE DE CONNEXION

Connexion à votre compte

Indiquez votre code club et mot de passe envoyés sur votre boîte mail



PAGE D’ACCUEIL

Ici, créez votre maillot club Votre fiche informations club

Vos logos et éléments 

graphiques 

Votre BAT finalisé

Découvrez les produits Le Coq Sportif



CRÉATION DU MAILLOT

Création du maillot club

Vous pouvez créer autant de maillot que vous souhaitez mais une seule demande de BAT* sera possible et validée par nos équipes.

(BAT = Bon à tirer, simulation d’impression finale) 



CRÉATION DU MAILLOT

Choisissez votre modèle

Choisissez un modèle homme, femme ou enfant. Attention, vous ne pourrez pas changer le modèle de maillot pour un autre une fois la 

création initiée. Pour changer de modèle, vous devrez créer un nouveau maillot.



CRÉATION DU MAILLOT

A vous de jouer ! Choisissez les couleurs, les motifs et ajoutez vos logos ou éléments graphiques que vous souhaitez. 



CRÉATION DU MAILLOT

ATTENTION / Chargement de vos logos

Les logos doivent impérativement être au format .eps, .ai ou pdf. Rapprochez-vous de vos partenaires ou votre direction pour obtenir ces fichiers spécifiques. 



DEMANDE DE BAT

Une fois votre création terminée, cliquez sur 

« Demander un BAT »

Besoin d’aide à la création 

de votre maillot ? 

Contacter un distributeur 

pour vous aider !



DEMANDE DE BAT



DEMANDE DE BAT

Votre BAT est disponible, validez-le pour faire votre 

demande de jeu de maillots. 



VALIDATION DU BAT

Vous validez votre BAT ? 

Acceptez et poursuivez votre 

commande.

Vous ne validez pas votre BAT ? 

Expliquez la raison du refus puis 

cliquez sur « Rejeter et envoyer 

la raison ». Vous aurez la 

possibilité de revoir votre 

création.

Une notification sera envoyée sur votre boîte mail pour vous avertir de la disponibilité du BAT final. Pensez à la consulter régulièrement. 

Cette étape de validation est très importante pour faire votre demande de jeu de maillots gratuit, vous avez jusqu’au 13 mars 2022. 

Sans action de votre part vos maillots ne seront jamais livrés. 

Téléchargez votre BAT pour 

visualiser le rendu final avant 

fabrication.



FINALISATION COMMANDE

Choisissez vos tailles et vos numéros

Cliquez sur « + » et remplissez les cases souhaitées. Une grille de taille en haut à droite est disponible pour vous aider.  



FINALISATION COMMANDE

Choisissez le distributeur agréé Le Coq Sportif le plus proche de chez vous pour commander et recevoir votre jeu de maillot.



DEMANDE COMPLÉMENTAIRE

Découvrez le catalogue teamsport du Coq Sportif pour compléter votre offre.

*Cette demande n’est pas obligatoire et ne fait pas office de commande - vous serez mis en relation avec Le Coq Sportif et ses partenaires 

pour recevoir votre devis.



VALIDATION COMMANDE

Ici, retrouvez le récapitulatif de votre commande et le choix de votre distributeur en bas de page. Cliquez sur « valider » pour poursuivre et  

votre commande définitive.



VALIDATION COMMANDE



VALIDATION COMMANDE

Félicitations, vous avez finalisé votre 

commande !

Assurez-vous que votre commande soit 

bien saisie par le distributeur choisi 

avant le 31 mars 2022.

Ce dernier sera votre interlocuteur 

direct pour toutes questions concernant 

le suivi de votre commande.

NB : A la fin de votre commande il ne sera plus 
possible d’accéder à vos créations. 




