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« NOTRE PASSÉ COMMUN INSPIRE NOTRE FUTUR  »

KAPPA, MARQUE HISTORIQUE DU SPORT EUROPÉEN DEPUIS PLUS DE 50 ANS, DÉVOILE LE MAILLOT HOME DU REAL BÉTIS 
BALOMPIÉ POUR LA SAISON 2018-2019. UN MAILLOT CHARGÉ DE SOUVENIRS ET D’HISTOIRE POUR LES DEUX ENTITÉS.

Une semaine après l’officialisation du partenariat équipementier de Kappa auprès du Real Betis, découvrez le maillot Kombat™ HOME 
que les verdiblancos porteront pour la saison 2018-2019.

Ce maillot conçu avec la technologie Kombat™ reprend les codes du tout premier maillot élaboré par Kappa pour le Betis lors de la 
saison 1995-1996 : un col V rétro-vintage, 13 bandes verticales sur la face avant, le logo du club côté cœur et le « omini » de Kappa de 
l’autre côté. Un maillot épuré, stylisé et vintage, qui a été remis au goût du jour avec : logo 3D du club en silicone, le commandement 
« Manque Pierda » sur la partie intérieure du col et la mention « Real Betis » sur la partie arrière.
Cette tenue sera accompagnée d’un short vert et de bas verts.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 9 juillet 2018

CONTACT PRESSE
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Tél. +33 (0)2 40 92 47 35 - Mob. +33 (0)7 86 27 78 03
f.fourreau@sportfinance.eu



À PROPOS DU REAL BETIS BALOMPIÉ
Fondé en 1907, le Real Betis Balompié est un club populaire comptant plus de 52 000 abonnés et 400 groupes de supporters dans le monde entier. Son 
antre, le stade Benito Villamarín, et ses 60 000 places, est le quatrième plus grand stade d’Espagne. De plus, le Betis est l’un des principaux clubs his-
toriques de La Liga qui reste une des meilleure compétition nationale au monde. Après avoir terminé la saison à la sixième place, le club jouera l’UEFA 
Europa League la saison prochaine. Vous pouvez suivre l’actualité du Betis sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et Linkedin.

À PROPOS DE KAPPA
Depuis 2005, la licence Kappa® France est détenue par la holding Sport Finance, spécialiste de la distribution de marques de sport en France et en 
Europe. Kappa® est aujourd’hui partenaire majeur du sport en France (football, rugby, handball, basket et volley), et équipe plus de 30 clubs profession-
nels comme le MHR, l’Aviron Bayonnais ou le FC Grenoble.

Pour rappel, le partenariat historique avait été lancé dans un premier temps lors de la saison 1995-1996 jusqu’à la fin de la saison 2008-
2009. Une période qui retrace les plus belles années du Betis : finaliste de la Copa del Rey en 1997 et vainqueur en 2005, vainqueur de la 
SuperCoupe d’Espagne en 2005 également, ce qui permettra au Betis de participer à la Ligue des Champions lors de la saison suivante.

C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre pour le Real Bétis avec Kappa, l’occasion de se remémorer des matches historiques, des 
maillots légendaires et des joueurs qui ont marqué le club pour l’éternité.

Découvrez la vidéo officielle du lancement via le lien ci-dessous : 
https://youtu.be/1rXCoVDaltU
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LA TECHNOLOGIE KOMBAT™

La technologie Kombat™ a changé les maillots de football pour toujours, 
et continue encore d’évoluer : au niveau de la technologie matière, dans 
les détails, le design, et cela dans un souci de confort et de performance 
du sportif. Ce maillot est conçu dans un tissu ultra léger, avec des cou-
tures extensibles en nylon pour donner plus d’élasticité, de respirabilité 
et de confort au produit. La protection Hydroway quant à elle, garantit 
la respirabilité du maillot avec l’élimination facile de la chaleur corpo-
relle et un refroidissement efficace. Le Kombat™ 2019 du Real Bétis a été 
conçu par le centre R&D de Kappa afin d’établir de nouvelles normes de 
performances. Le slogan « Stop Stopping, Keep Moving » a atteint son 
apogée : les mouvements des joueurs durant les matches n‘ont jamais 
été si fluides et harmonieux.

COMMERCIALISATION
Retrouvez très prochainement tous les produits Kappa x Betis

dans les boutiques officielles du club ainsi que sur www.kappastore.fr


