HUMMEL EQUIPEMENTIER OFFICIEL DU SPORTING UNION AGEN LG
JUSQU’EN 2027
Hummel France est fier d’annoncer la signature du partenariat avec le Sporting Union Agen LG en tant qu’équipementier pour les 5 prochaines saisons.
C’est une première en France dans le rugby pour la marque aux chevrons.
En collaboration avec Ô Sports, la marque développera des équipements personnalisés alliant identité du club
et technicité pour l’équipe professionnelle, l’association, le staff ainsi que les supporters.
Maxime Lefeuvre, Country Manager hummel France :
« Nous sommes fiers de nous associer au SUA LG, club chargé d’histoire et résolument tournés vers le futur. La
confiance accordée par le club jusqu’en 2027 démontre l’engagement de nos entités à construire l’avenir ensemble
avec de réelles ambitions.
Une association inédite pour la marque en rugby pourtant naturelle car nous partageons avec le club les mêmes
valeurs de solidarité, de caractère, d’authenticité et cette envie d’aller de l’avant !
Accompagné d’Ô Sports, ce partenariat illustre la volonté de la marque de se diversifier en se présentant comme
un équipementier de TOUTES les équipes. »
Jean-François Fonteneau, Président du SUA LG :
« L’association de la marque SUA LG et celle de l’équipementier Hummel est l’union de deux entités historiques dans
leur domaine commun : le sport de haut niveau. Acteur iconique du Handball, référence dans le football, Agen est
fier de devenir l’ambassadeur d’Hummel pour son développement dans le rugby français après son arrivée outremanche. Je remercie Ô Sports d’avoir rendu ce partenariat possible. Cette marque de confiance, cette volonté de
ne faire qu’un afin de relever ce challenge est une nouvelle histoire qui s’écrit pour les cinq prochaines saisons. »
Pierrick Riche, Directeur Général d’Ô Sports :
« En partenariat avec la marque Hummel, nous sommes heureux d’officialiser la signature du SUA LG jusqu’en 2027.
Animé par des valeurs et ambitions communes, cette alliance tripartite vise à accompagner le club et la marque
vers leurs nouvelles ambitions. C’est avec une profonde fierté que nous apporterons toute notre expérience, notre
passion et la qualité de notre travail pour les prochaines saisons. Cette collaboration dynamisera les trois parties
ainsi que l’ensemble des clubs amateurs environnant qui profiteront des répercussions positives.
Ensemble construisons l’avenir ! »
Le SUA LG, hummel et Ô Sports vous donnent rendez-vous cet été pour la présentation des nouvelles tenues qui
concrétiseront ce nouveau partenariat sur les terrains et en dehors !

Contact Sporting Union Agen LG : Pépito ELHORGA - pepito.elhorga@agen-rugby.fr
Contact hummel France : Michaël DIDIER - midi@hummel.fr
Contact Ô Sports : Geoffroy Croze – geoffroy@osports.fr

A propos du Sporting Union Agenais LG:
Fondé en 1908 par Alfred Armandie, qui a donné depuis son nom au stade, le SUA LG est un club de rugby français
qui évolue en Pro D2.
Grâce à ses huit Brennus, Agen est le troisième club le plus titré de l’histoire du rugby hexagonal ce qui fait la fierté
de ses nombreux supporters qui ont vibré devant les prestations des Pierre Lacroix, Philippe Sella ou plus récemment de Brice Dulin.
A l’orée de la finalisation de son nouveau Stade Armandie, le SUA LG veut monter en puissance afin d’écrire une
nouvelle histoire tout en s’appuyant sur sa formation reconnue.
Retrouvez le SUA LG sur Facebook – Instagram – Twitter – https://agen-rugby.com
A propos de hummel :
Fondée en 1923, hummel est une marque danoise de textiles, chaussures et accessoires de sport profondément
ancrée dans le football et le handball.
hummel est l’une des marques de sport collectif les plus anciennes et les plus dévouées du secteur et nos emblématiques chevrons ont toujours représentés notre façon d'aimer faire les choses un peu différemment.
Nous aimons le sport et nous sommes fiers de l’utiliser comme un moyen de changer le monde positivement et
d’en faire un lieu de vie plus tolérant pour nous tous.
En rugby à XV, la marque est également équipementier des emblématiques WASPS.
Retrouvez hummel sur Facebook – Instagram – Twitter – www.hummel.fr
A propos d’Ô Sports :
Depuis plus de 10 ans, Ô Sports, spécialiste de l'équipement, accompagne les clubs, les collectivités et les entreprises dans leurs projets. Aujourd’hui, la Team Ô Sports compte plus de 2500 adhérents, dont de nombreux
clubs professionnels (Rugby Club Vannes, Racing Club Narbonnais, US Montauban, Toulouse Olympique XIII…)
ainsi que des clubs amateurs de toutes les disciplines. Avec l’un des plus importants référencements de produits
qu’un équipementier puisse offrir, et ses nombreux services (comme ses boutiques en ligne, ses hospitalités, sa
proximité), l’entreprise se positionne naturellement comme un leader sur le marché.
Retrouvez Ô Sports sur Facebook – Instagram – www.osports.fr

