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En cette fin d’année 2021 l’ADA Basket lance son premier « maillot territorial ». Quel 
meilleur emblème pour un club blésois et loir-et-chérien que le Château de Chambord ? Le Club 
recherchait un élément représentatif du territoire que les joueurs puissent arborer avec fierté, ce 
sera le cas avec le maillot « Chambord » lors des matchs de Noël.  
L’ADA Blois Basket a donc sollicité son partenaire historique, le Domaine national de Chambord, 
pour présenter un maillot totalement inédit, donnant ainsi une dynamique nouvelle à la relation 
solide entretenue depuis plusieurs saisons. 

 
Le Club mesure pleinement la chance qu’il a de pouvoir collaborer sur un tel projet avec un 
véritable monument du patrimoine national, connu dans le monde entier. A ce titre, l’ADA 
remercie sincèrement les équipes du Domaine national de Chambord pour leur confiance et la 
qualité de leur collaboration.  

 
Ce maillot est le fruit d’un important travail mis en œuvre avec notre équipementier officiel 
Vestiaire du Sport, intégrant l’intervention d’un professionnel de la création de maillots en la 
personne de Clément Thiery (@Saintetixx) qui a superbement traduit le projet en intégrant de 
nombreux éléments à la tenue.  
Le résultat rend hommage à l’Histoire de Chambord avec la mise en valeur de sa symbolique : le 
château, la salamandre, François Ier, le cerf, la fleur de lys, l’escalier à double révolution...  

 
Cette tenue sera portée par nos joueurs à l’occasion des matchs de Noël face à Rouen (samedi 
18 décembre) et face à Lille (lundi 27 décembre), puis à d’autres occasions en 2022.  
Dès samedi, l’ADA Blois proposera, toujours en collaboration avec le Domaine de Chambord, une 
édition limitée à 41 coffrets de Noël disponibles en boutique, incluant notamment le Maillot 
« Chambord » mais aussi des accessoires et produits signature du domaine. 

 
L’ADA Blois Basket est ravi de céder son nom le temps de quelques matchs, et d’affirmer la 
richesse et l’image de son territoire en permettant au patrimoine et à la culture de rencontrer le 
Sport par cette tenue de Basket « Chambord ».   
 
La réaction du Domaine national de Chambord : 
« Le Domaine national de Chambord souhaite valoriser les acteurs locaux et accompagner la 
dynamique de territoire. Avec ce maillot, c’est Chambord qui vient accompagner le rayonnement 
porté par les joueurs de l’ADA Blois Basket. » 
 
La réaction de Paul Seignolle :  
« C’est avec une immense fierté que nos joueurs porteront ce maillot, je tiens tout 
particulièrement à remercier le Domaine de Chambord de nous avoir permis d’associer l’image de 
notre Club à cet Emblème de la Renaissance française » 
 
La réaction de Julien Monclar :  
« Chambord est le symbole de notre territoire, collaborer avec les équipes du Domaine sur un 
projet aussi original est une chance. Ce maillot est le résultat d’une réflexion de plusieurs années 
et d’un vrai travail d’équipe auquel il faut associer, au-delà des équipes de Chambord et de l’ADA, 
notre équipementier, le designer ainsi que nos partenaires vidéo et photo »  


