
ERREÀ SPORT RÉALISE UN MAILLOT 
SPECIAL POUR CÉLÉBRER LE DERNIER 
MATCH DE HUBERT HENNO
Le match amical qui marquera le dernier match de l’un des plus grands libéros de l’histoire du volley-ball 
français et mondial a eu lieu le lundi 27 Mai à Tours.
À 42 ans, Hubert Henno a décidé de prendre sa retraite après avoir été l’un des joueurs les plus victorieux 
dans l’histoire du volley-ball avec 254 sélections, nombre indiqué dans le dos de la tenue.
 Pour célébrer sa carrière extraordinaire, Erreà a créé, à l’occasion de son dernier match, un maillot spécial 
en embellissant l’uniforme de l’Equipe de France. Sur le devant, une bande horizontale montre les médailles 
gagnées avec l’équipe nationale.
Les nombreux clubs dans lesquels Henno a joué ces dernières années sont indiqués sur le côté gauche: 
Tours, Dinamo Moscou, Macerata, Cuneo, et Paris.
Une vie marquée par d’innombrables réussites et objectifs qui trouvent de l’espace sur le côté droit, 
imprimés en sublimation comme le reste du maillot.
Ce ne sont que quelques-uns des nombreux succès: 7 Champions League, 10 Championnats, 7 Coupes 
Nationales et 4 Supercoupes.
Des nombres incroyables pour l’un des plus importants libéros de l’histoire du volley que Erreà a voulu 
honorer avec ce maillot d’exception

E Q U I P E M E N T I E R  O F F I C I E L

ASNIèRES VB 92

PARIS VOLLEY

TOURS VOLLEY-BALL

DYNAMO MOSCOU

M.ROMA VOLLEY

YOGAVOLLEY FORLì

PARIS VOLLEY

BRE BANCA CUNEO

LUBE MACERATA

TOURS VOLLEY-BALL

Les equipes palmares

2 Ligues des champions
3 Coupes de la CEV
1 Coupe des Coupes

1 Supercoupe d’Europe
7 Championnats de France

2 Championnats d’Italie
1 Championnat de Russie

5 Coupes de France
1 Coupe d’Italie

1 Coupe de Russie
3 Supercoupes d’Italie
1 Supercoupe de France

POUR UN SPORT SAIN. JUSQUE SUR LA PEAU.
Le sport est la plus belle chose au monde et rien ne doit l’entacher. C’est pourquoi, au-delà de la conception de 
matières toujours plus performantes et respectueuses de l’environnement, Erreà est le premier fabricant européen de 
vêtements de sport à avoir obtenu la certification STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Une attestation qui fixe des limites extrêmement strictes en matière de substances nocives pour la santé. Voilà 
pourquoi nos tissus garantissent un haut niveau de sécurité en toutes conditions d’utilisation.
Avec Erreà, sport et santé vont toujours de pair.


