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L’aventure COMPRESSPORT commence en 2008 , en Suisse, au pays de l’innovation
et du sport. Les produits de Compression sont nés d’une collaboration entre
médecins, athlètes et fabricants spécialisés dans la compression médicale.

L’objectif de la marque est d’accompagner les sportifs et d’améliorer leur bien-être
général pour être plus performant sur le terrain.

Depuis quelques années, les vêtements de Compression font sensations dans
l’équipement sportif depuis que certains ont découvert les bienfaits en terme de
récupération et de performances pendant l’effort.

En seulement 5 ans, COMPRESSPORT est devenu est des acteurs majeurs de la
compression et est présent dans plus de 90 pays.

Partenaires de nombreux athlètes, la marque est fière d’avoir accompagnée plusieurs
d’entres-eux vers la victoire.

La marque 



La société Distri Sports Performances , distributrice officielle de la marque
Compressport France Racket a signé un nouveau contrat avec la Fédération
Française de Badminton. Compressport France Racket devient ainsi officiellement
fournisseur des équipes de France de badminton.

La marque, qui a suivi de multiples champions, et qui recherche toujours à mieux
comprendre les besoins des joueurs, souhaite être au plus près des athlètes de
badminton pour leurs apporter tous les bénéfices des vêtements de compression
Compressport France Racket afin de les aider dans leur quête de performances.

Partenariat FFBAD



COMPRESSPORT fabrique tous ses produits en Europe . Ce qui garantie un niveau de
qualité optimale et adaptée à l’utilisation du produit.

Grâce aux machines utilisées, la compression est vérifiée à chaque étape de la
fabrication du produit.

Cette qualité permet à la marque de garantir pendant 2 ans et de proposer la
satisfaction ou le remboursement sous 30 jours .

Une fabrication Européenne



Aujourd’hui , la marque continue sont expansion et lance sa nouvelle gamme Racket avec 
des nouvelles technologies spécifiquement élaborées pour les sports de raquettes.

La nouvelle gamme Racket 



Pourquoi avoir créé une nouvelle gamme spécifique aux sports de raquettes ?

La gamme Racket a été développée avec des matières plus fines et élastiques (+180%)
pour s’adapter aux mouvements des joueurs de badminton, de tennis, de squash ou
de padel. Le K-Protect et le Silicone Protect absorbe davantage les vibrations du
genou et du talon d’achille qui sont très sollicités lors des sports de raquettes.

La particularité de cette gamme sont notamment au niveau des inserts en Silicone
placés par exemple au niveau du coude pour le Armsleeve, permet de maintenir
l’articulation pour réduire le risque d’épicondylite (Tennis Elbow) du joueur de tennis
ou les tendinites.

Lors des matchs la température peut vite monter, c’est pourquoi les produits
Compressport Racket ont été étudiés afin d’être thermorégulateurs et de laisser
respirer la peau. Des zones en tissu-mesh ont été ajoutées pour offrir plus de légèreté
et de confort. Ces zones de ventilations sont également hydrophobe ce qui rend les
vêtements plus respirant et permettent d’évacuer plus rapidement la transpiration et
la sueur. Finit l’inconfort d’un vêtement lourd et humide qui irrite et ne sèche pas.

La nouvelle gamme Racket 



Avant l’effort, porter les produits de Compression permet d’accélérer le processus d’échauffement afin de
prévenir le risque de blessures.
La compression améliore le retour veineux vers le cœur, ce qui augmente la circulation sanguine qui améliore
l’oxygénation des muscles pour apporter légèreté et fraîcheur notamment dans les jambes avec le short, le
quad et les chaussettes.

Pendant l’effort la répétition de chocs peuvent provoquer des blessures et fatigue musculaire, les vêtements
de Compression Compressport Racket permettent donc de maintenir le muscle et d’absorber les chocs afin de
limiter les vibrations (-33%) et oscillations musculaires lors des sauts ou déplacements et d’ainsi de réduire les
dommages musculaires (-42%).
La pression stimule les récepteurs proprioceptifs cutanés et musculaires ce qui permet d’avoir un meilleur
équilibre lors des réceptions pendant les sauts ou changements de direction.
Le t-shirt par exemple, permet un bon maintien postural pour éviter les blessures du dos.

Après l’effort pour optimiser la récupération en évitant le gonflement, les douleurs et l’inconfort lié à des
positions statiques lors du repos. La compression permet d’exercer une pression sur les veines, ce qui active le
retour veineux (+20 %) et permet d’avoir une meilleure circulation sanguine. C’est donc idéal pour les phases
d’immobilisation ou d’efforts à basse intensité.
En phase récupération, la compression est dotant plus bénéfique car elle permet de réduire de 52% les
courbatures en éliminant les toxines, en apportant plus d’oxygène aux muscles et en réduisant les
inflammations.

Le port régulier des vêtements de Compression Compressport Racket avant, pendant et après l’effort
permettent de repousser la fatigue ce qui offre de meilleures performances sur le long terme.

Les bénéfices des produits Compressport Racket



Les revendeurs Compressport France Racket

21 magasins  en France 
et 1 en Belgique 
au 29 avril 2016



Les revendeurs Compressport Racket France  

FRANCE 

Nord 

- Court Annexe, 350 Avenue d’Altkirch 68350 BRUNSTATT - Site web : www.courtannexe.com
- Espace Squash 3000, Avenue François Mitterrand 68200 MULHOUSE - Site web : www.squash3000.com
- Ecosport, 119 Bis Avenue du General Leclerc 95480 PIERRELAYE  - Site web : www.ecosport-tennis.fr
- Escape, 10 ZA de la Tuilerie RN 19 94440 MAROLLES EN BRIE - Site web : www.escapetennis.com
- Le Wam, 75 rue Marie Curie 59118 WAMBRECHIES - Site web : www.lewam.com
- Tennis Compagnie, 6 rue Jacques Anquetil  91100 CORBEIL ESSONNES - Site web : www.tennis-compagnie.fr
- Côté court, 49 Avenue Saint Cloud 78000  VERSAILLES  - Site web : www.cotecourt.fr
- Plus de Bad, 12 rue Coypel, 75013 PARIS - Site web : www.plusdebad.com
- Badminton Store, 11 Avenue du Général de Gaulle, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - Site web : www.badmintonstore.fr
- Espace Tennis, 222 Avenue Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE 
- Avantage Tennis, 42 Avenue Jacques Cœur, 86000 POITIERS 
- Raquettes Services 86, 9 ZC Grand Axe Poitiers Nord, 86360 MIGNE AUXANCES - Site web : www.raquettes-services.com

http://www.courtannexe.com/
http://www.squash3000.com/
http://www.ecosport-tennis.fr/
http://www.escapetennis.com/
http://www.lewam.com/
http://www.tennis-compagnie.fr/
http://www.cotecourt.fr/
http://www.plusdebad.com/
http://www.badmintonstore.fr/
http://www.raquettes-services.com/


Les revendeurs Compressport Racket France  

FRANCE

Sud 

- Sports Raquettes, 7 rue de l’Autan 31450 BELBERAUD - Site web :  www.sportsraquettes.fr
- Cestas Sport, 18 chemin des boutiques 33610 CESTAS - Site web : www.cestas-sports.com
- Villeneuve Sports Loisirs, 37 rue Saint-Laurent 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - Site web : www.vsl-sports.com
- Privilège Tennis, rue Jean Lajoinie, 24750 BOULAZAC - Site web : www.shop.privilege-tennis.com
- Court N°5, 3 route de Bayonne, 64140 BILLERE  - Site web : www.courtn5.fr
- Côté court, 47 Avenue Marechal Foch 81000 ALBI - Site web : www.cotecourt-tennis.fr
- Proshop Tennis, 215 Rue de Suzon 33400 TALENCE - www.proshop-tennis.com
- Vincent Golf Tennis, 1565 Avenue Des Platanes 34970 LATTES - Site web : www.vincent-golf.com

BRUXELLES 

- Sporteam, 131 Avenue Wannecouterlaan 1020 BRUXELLES - Site web : www.tennishandelbrussel.be

http://www.sportsraquettes.fr/
http://www.cestas-sports.com/
http://www.vsl-sports.com/
http://www.shop.privilege-tennis.com/
http://www.courtn5.fr/
http://www.cotecourt-tennis.fr/
http://www.proshop-tennis.com/
http://www.vincent-golf.com/
http://www.tennishandelbrussel.be/


Jean-Luc Playa

22, chemin de la Masse

31450 Belberaud

contact@compressportracket.com

06 32 26 26 88

Contact


