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présentation  de l entreprise

une équipe de passionnés

mots du fondateur

ULTIME SPORT est une PME spécialiste des services aux organisateurs d’épreuves sportives, créée en 2016 par 
Jérôme et Natalia LELEU à Saint-Chef en Isère, devenu depuis un des spécialistes incontournables de la médaille 
et des trophées de course, plus de 100.000 médailles et trophées par an, pour une clientèle de Trails, Marathons, 
et autres courses à obstacles prestigieux.
La PME familiale s’est également développée vers d’autres axes produits spécifiques tels que des articles textiles 
pour les organisateurs de courses et trophées d’entreprise. 

J’ai créé ULTIME SPORT avec Natalia en 2016, et je dirige et développe avec passion notre entreprise. Au-delà 
du management, j’aime concevoir les produits et apporter de l’innovation technique. Je pratique aussi la course à 
pied sur route et en Trail, et c’est donc un plaisir que d’associer ma passion et mon métier.

Jérôme Leleu

JÉRÔME
LELEU

NATALIA
LELEU

ÉMILIE 
PECQUENARD

PASCAL 
MOLLARET

Directeur
Fondateur

Couturière GraphisteResponsable 
Export et

Administratif
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présentation  de  nos ateliers

produits fabriqués dans l’atelier de chartreuse

Créé à Saint-Chef en Isère en 2016, ULTIME SPORT a emménagé début 2020, la PME à Saint-Pierre-de-Char-
treuse, cela afin d’assurer son développement et se structurer à court terme à 4-5 personnes au sein d’un atelier 
et de bureaux plus adéquats que précédemment.

Le choix de la Chartreuse est autant celui d’un cadre de vie que le choix de s’implanter sur un territoire de noto-
riété pour la course à pied, le Trail, et l’outdoor en général.

Depuis sa création, ULTIME SPORT fabrique une partie importante de ses productions en France. La maitrise des 
technologies de personnalisation et de découpe laser permet notamment à ULTIME SPORT de fabriquer toute 
une gamme de médailles et de trophées en bois, et de réaliser environ 30% de son chiffre d’affaire en Made in 
France.

L’atelier est doté de plusieurs machines laser de haute précision, de machines de confection, d’impression et 
sublimation textile.

Vous êtes les bienvenus pour visiter notre atelier et nos bureaux si vous passez par la Chartreuse, entre Grenoble, 
Chambéry et Voiron.

médailles en bois tour de cou sublimés bandeau de tête
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médailles & trophées
sur mesure

trophées À personnaliser
 en liGne

coupes et medailles
sur stocK en liGne

maillots-tours de cou
teXtile sur mesure

nos 4 Gammes
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médailles métal

Votre idée

Confiez nous vos idées, 
sans limites d’expression,
afin de créer le meilleur 
visuel à l’image de votre 

évènement.

Dessiné sur mesure

Nous créons vos visuels sur 
mesure à partir de votre 

brief,
afin de satisfaire au mieux 
vos idées avec créativité et 

réactivité.
    

Réalisation

Après votre validation, nous 
réalisons la fabrication de 
vos médailles ou trophées 

soit en Chartreuse soit chez 
nos partenaires selon  le 
type de procédés choisis
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médailles en bois

Votre idée

Confiez nous vos idées, 
sans limites d’expression,
afin de créer le meilleur 
visuel à l’image de votre 

évènement.

Dessiné sur mesure

Nous créons vos visuels sur 
mesure à partir de votre 

brief,
afin de satisfaire au mieux 
vos idées avec créativité et 

réactivité.
    

Réalisation

Après votre validation, nous 
réalisons la fabrication de 
vos médailles ou trophées 

dans notre atelier en 
Chartreuse    
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trophées À personnaliser

Les Trophées

Choisissez votre trophée 
parmi une large gamme en 
verre. Transparents ou fonds 

colorés, trouvez la finition 
qui vous convient.

Personaliser en ligne

Choisissez un visuel, impor-
tez votre logo, insérez votre 

texte, visualisez en live le 
résultat final.    

Recevez votre commande 
chez vous

Recevez votre commande 
en quelques jours grâce à 

notre livraison en 48H
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coupe et médailles sur stocK

Coupe et Médailles

Choisissez vos coupes ou 
vos médailles parmi le 

large choix de la boutique 
en ligne.

Paiement en ligne

Finalisez votre commande 
et payez directement en 

ligne (paiement sécurisé).  

Recevez votre commande 
chez vous

Recevez votre commande 
en quelques jours grâce à 

notre livraison en 48H
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nos Gammes teXtile
Les textiles graphiquement sur mesure apportent une distinction toute 

particulière pour les compétiteurs ainsi qu’une identification de la 
course à chaque participant pour l’organisation.

Grâce à notre équipe de designer et notre maîtrise de la fabrication, 
nous vous réaliserons des création visuelles en accord avec votre 

évènement sportif.

Nous vous accompagnerons étape par étape depuis la conception 
jusqu’à la production de vos textiles personnalisées.

Une offre de textile Running technique et respirant dans une qualité 
particulièrement agréable à porter et disponible avec marquage.

Disponible en coupe Femme et coupe Homme, la gamme textile est 
particulièrement adaptée à chacun.

Enfin, le choix du coloris vous permettra d’avoir votre tenue en 
adéquation avec le reste de votre équipement !
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tour de cou made in france

Tissu respirant permettant l’évacuation de la 
transpiration tout en garantissant un confort 
thermique.
Sa fibre polyester extensible est facile à porter.
Le tour de cou vous apportera une protection idéale 
contre le froid pour vos activités outdoor et sera 
particulièrement adapté pour la pratique de course 
à pied, Trail, cyclisme et moto.

fabriqué en chartreuse
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maillot finisher

Maillot polyvalent pour vos courses.
Le textile offre un confort de course ainsi qu’une très 
bonne respirabilité.
Sa maille polyester ajourée permet l’évacuation de 
la transpiration lors de l’effort et vous garantit un 
confort assuré.
Élégant et agréable au porté, il conviendra 
parfaitement pour vos séances de courses 
quotidiennes.
Ce haut complet, qui peut être porté sur tout type de 
terrain et pour tous les sportifs exigeants.
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manchettes

Idéales pour un trail, les manchettes offrent un soutien 
musculaire ainsi qu’une protection contre le froid et 
les UV.
Vous bénéficierez d’une véritable sensation de force. 
Les fibres polyester techniques permettent de réguler 
la chaleur lors de l’effort.
Grâce à leur particularité extensibles, les manchettes 
s’adaptent naturellement à vos bras et offrent une 
bonne mobilité.
Elles constituent un élément incontournable pour les 
sorties Trails en montagne.

fabriqué en chartreuse
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sacs

Son tissage en Polyester technique permet un 
rangement facile et aéré du sac.
IL sera idéal pour l’après course et ainsi y ranger vos 
chaussures et autres éléments de vos courses ou Trail

fabriqué en chartreuse
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bandeau polaire

bonnets

doudoune

ceinture

La ceinture stretch est parfaitement adaptée pour emporter vos accessoires essentiels lors de vos 
courses.
Sa composition en polyester extensible permet de pouvoir l’adapter facilement autour de la 
taille.
Vous pourrez ainsi transporter avec simplicité téléphone et gels

Grâce à son tissu polyester et élasthanne, le bonnet offre à la fois performance technique et 
confort à l’utilisation.
Le bonnet de sport offre une bonne isolation thermique pour la période hivernale. La tête et 
les oreilles sont ainsi protégés. Son tissu technique permet au bonnet de sécher rapidement et 
offre une respirabilité optimale. De plus, ses propriétés extensibles vous permet un excellent 
ajustement. Doux et agréable à porter, c’est un accessoire polyvalent, parfait pour le running 
trail, randonnées et sorties en vélo.

Le bandeau running est parfaitement adapté pour vos sorties Trail sous des températures froides. 
IL maintient vos oreilles au chaud tout en permettant une excellente ventilation.
Le bandeau polaire est issu d’un textile technique avec une couche intérieure en polaire qui 
permet de retenir la chaleur sur le front et les oreilles tout en évacuant la chaleur et de laisser la 
tête respirer.
Il vous permettra aussi de retenir la transpiration de couler sur le visage et de retenir les cheveux 
afin de vous offrir un confort de course.

Elle est composée de 2 types de tissu : un premier pour les manches pour garantir un bon confort 
ainsi qu’une bonne stabilité.
Le second sur la veste pour protéger du vent et des intempéries.
Ajustée au corps et technique, la doudoune vous apportera une utilisation polyvalente.
La doudoune running est idéale pour les après courses mais aussi pour votre sortie conviviale

masque barriere lavable norme afnor spec s76-001

Le masque UNS1 est un modèle qui a été validé par la DGA
et répond aux normes AFNOR en vigueur. Il est lavable à 60°c pour une utilisation quotidienne.
Il est vendu par multiple de 50 masques.
------------------------------------------------------------------------------------------
Pendant la crise du COVID-19 de mars à mai 2020, Ultime Sport a tenu à contribuer gracieu-
sement à la lutte contre le Covid-19 en fabriquant tout d’abord 6.000 masques modèle CHU 
GRENOBLE, puis effectuer gracieusement la découpe de 25 000 masques MODELE BARRIERE 
NORME SPEC S76-001 afin de pouvoir en remettre gratuitement 1 par habitant. De cette 
opération gracieuse, citoyenne, et spontanée co-pilotée par Ultime Sport, nous avons ensuite 
commencé à commercialiser les masques barrière ici présentés.

4€/ht



17

Que vos course soient inoubliables...

www.ultimesport.fr
04.76.26.12.86

   contact@ultimesport.fr


