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Cet été, le  Paris SG célèbrera officiellement ses 40 
ans. À cette occasion, il devrait annoncer la sortie d'un 
maillot  domicile  rouge  pour  la  saison  2010/2011, 
faisant  écho  à  la  tunique  du  PSG  en  1970/1971. 
PSGMAG.NET vous  propose  une  rétrospective 
complète des maillots du PSG au cours des quarante 
dernières  années  :  descriptions, anecdotes  et 
illustrations de  tous  les  maillots  portés  par  les 
joueurs parisiens depuis 1970.
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LE MAILLOT DOMICILE DU PSG DEPUIS 1970

Synthèse de l’évolution du maillot domicile du PSGSynthèse de l’évolution du maillot domicile du PSG
Depuis 1970, le maillot du PSG à domicile a toujours été à dominante rouge, 
bleue ou blanche :  rouge jusqu’en 1973, il  est devenu  bleu-blanc-
rouge-blanc-bleu en 1973/1974 à l’arrivée de Daniel Hechter (voir ci-
contre),  et  l’est  resté  jusqu’en 1981 — sauf  en 1974/1975, où les 
couleurs  rouge  et  bleu  étaient  inversées,  formant  ainsi  rouge-
blanc-bleu-blanc-rouge.

Après un maillot blanc à bandes rouge et bleue de 1981 à 1992, le 
PSG a innové durant les deux dernières décennies, sous l’impulsion de Nike 
et des nouvelles directions successives du club. Entre 1992 et 1994, 
le maillot domicile était à base de blanc et bleu puis de rouge et 
bleu, mais sans aucun lien avec le code couleurs traditionnel du club.

Le  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu a fait son retour en 1994, et fut 
respecté pendant six saisons — ainsi qu’en 2005/2006 puis de 2007 à 2009. 
Entre temps,  il  était  privé de sa bande rouge centrale et/ou des liserés 
blancs.  Le  pire  arriva  finalement  en  2009/2010,  avec  un  maillot  bleu 
seulement paré de fines rayures rouges. En 2010/2011, la presse annonce un retour au maillot 
rouge de 1970/1971.

Dans les années 1970Dans les années 1970
En 1970, le PSG adopte un maillot  rouge, complété par un short  blanc et des chaussettes 
bleues afin de réunir les trois couleurs du club : le rouge et le bleu de Paris, le blanc de Saint-
Germain-en-Laye.

À son arrivée au club trois ans plus tard, le nouveau président du comité de gestion Daniel 
Hechter dessine un maillot inédit, qui sera utilisé tout au long des années 1970 et deviendra 
l’un des symboles majeurs du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Ce design sera décliné à 
de  multiples  reprises  sur  le  short  et  les  chaussettes,  mais  aussi  sur  les  maillots :  en 
1974/1975, le maillot domicile était rouge-blanc-bleu-blanc-rouge ; la saison précédente, ce 
code couleurs figurait déjà sur le côté gauche d’un maillot blanc utilisé à l’extérieur.
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Dans les années 1980Dans les années 1980
Les années 1980 se caractérisent par l’instauration en maillot domicile d’une tenue blanche à 
bandes rouge et bleue qui était déjà portée à l’extérieur depuis 1978. Elle restera en vigueur 
jusqu'en 1990, avant d'être déclinée durant deux saisons de manière légèrement différente. 
Elle reviendra finalement en 2002/2003, mais en tant que deuxième maillot.

Dans les années 1990Dans les années 1990
Les années 1990 ont débuté avec quelques  fantaisies de la part du nouvel équipementier, 
Nike : une Tour Eiffel stylisée pour représenter les bandes rouge et bleue entre 1990 et 1992, 
un maillot  blanc avec des touches  de bleu en 1992/1993 puis  rouge à bandes  bleues en 
1993/1994.  Malgré  les  matches  mémorables  de  ces  saisons-là  –  PSG-Real  Madrid  et  les 
premières épopées européennes, le deuxième titre de champion de France –, aucun de ces 
maillots n'est rentré dans l'histoire du club.

À partir de 1994, le PSG a de nouveau joué avec le maillot « Hechter ».
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Dans les années 2000Dans les années 2000
La dernière décennie a été marquée par les incessantes innovations de Nike pour éloigner le 
PSG de son maillot traditionnel. En dix ans, le PSG n’aura joué sous ses véritables couleurs que 
durant… trois saisons (2005/2006, 2007/2008 et 2008/2009).

Le reste du temps, l'équipementier du PSG s'est employé à faire disparaître les trois couleurs 
du club : les liserés blancs ont disparu à trois reprises, la bande rouge a été réduite et/ou 
décalée à six reprises, et même le bleu a progressivement laissé place à un bleu nuit. À cet 
égard, le maillot 2009/2010 est un aboutissement : bleu sombre, fins liserés rouges, pas de 
blanc. Un maillot sans aucune rapport avec le Paris Saint-Germain qu'il est censé représenter.

Dans les années 2010Dans les années 2010
Le PSG célébrant officiellement ses 40 ans à l’été 2010, il pourrait présenter cette saison un 
maillot rouge rappelant celui porté en 1970/1971 (voir plus d'infos page 11).
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ÉVOLUTION DU MAILLOT « HECHTER »
Le maillot bleu-blanc-rouge-blanc-bleu, dit « maillot Hechter », est souvent 
présenté comme « le maillot historique du PSG ». Qu’en est-il vraiment ? 
Quand est-il apparu ? Comment a-t-il évolué ? Réponses.

Synthèse de l’évolution du maillot « Hechter »Synthèse de l’évolution du maillot « Hechter »
À son arrivée au club en  1973, le couturier  Daniel Hechter dessine 
une tunique originale composée des trois couleurs du Paris SG : le rouge et le 
bleu de  la  ville  de  Paris,  le  blanc de  Saint-Germain-en-Laye.  Ce 
maillot  sera  porté  par  les  joueurs  parisiens  jusqu’en  1988  sans 
interruption, acquérant un statut de maillot « historique ». Avec le logo 
« Tour  Eiffel »,  ce  maillot  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu est  le 
symbole majeur du Paris Saint-Germain.

De 1973 à 1988, le maillot Hechter n’est pas modifiéDe 1973 à 1988, le maillot Hechter n’est pas modifié
Créé en 1973, le maillot Hechter restera le  maillot domicile du club parisien durant huit 
saisons, jusqu’en 1981. Détrôné par un maillot blanc à bandes rouge et bleue sur le cœur à 
partir  de 1981/1982, le fameux ensemble bleu-blanc-bleu-rouge-blanc-bleu restera tout de 
même le deuxième maillot du PSG jusqu’en 1987/1988.

Pendant  quinze  ans,  du  Coq  Sportif  à  Adidas  en  passant  par  Pony  ou  Kopa,  tous  les 
équipementiers jouent le jeu. Cela ne durera pas…
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Premiers remaniements, puis retour aux sourcesPremiers remaniements, puis retour aux sources
Entre 1988 et 1990 — sous Adidas puis Nike —, le maillot domicile est toujours blanc, mais la 
deuxième tenue est quant à elle… bleu ciel ! C’est la première fois que  le maillot Hechter 
disparaît.

De retour de 1990 à 1992 à l’extérieur, le maillot bleu-blanc-rouge-blanc-bleu est à nouveau 
abandonné en 1992/1993 : pour sa quatrième saison en tant qu’équipementier du PSG, Nike 
imagine une tunique blanche avec des touches de bleu et de rouge sur les manches, restée 
célèbre pour avoir été portée notamment lors du match PSG 4-1 Real Madrid. Pour autant, elle 
n’a jamais été considérée comme un symbole quelconque du PSG.

En 1993/1994, le maillot sera vaguement d’inspiration « Hechter », mais la créativité de la 
marque à la virgule fera encore des ravages : la bande centrale rouge se démultiplie jusque 
sur les côtés, et les liserés blancs sont absents. « Ce design marque une vraie rupture avec 
l’époque Daniel Hechter, reconnaîtra Guy Adam, le coordinateur sportif du PSG, en 1999. Le 
rouge et bleu prédomine toujours mais, pour moi, le PSG perdait alors de son identité. »

Il faudra attendre la saison 1994/1995 pour voir enfin le retour du maillot historique, grâce 
aux protestations des supporters. Durant  six saisons, de 1994 à 2000, le maillot domicile 
évoluera — changements de teintes, formes et couleurs des cols, bordures de manches — mais 
respectera scrupuleusement le code couleurs B-B-R-B-B. Cela ne durera pas (bis)…
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Années 2000Années 2000  : un va-et-vient permanent avec Nike: un va-et-vient permanent avec Nike
En 2000/2001, Nike privera le PSG du blanc saint-germanois, élément pourtant essentiel de 
son identité. La saison suivante, ce sera pire : toujours pas de liseré blanc, mais en plus la 
bande centrale rouge est réduite et déplacée sur le côté gauche. Face aux protestations 
toujours plus fortes des supporters, les liserés feront leur retour en 2002/2003. La bande 
rouge, en revanche, restera exilée à gauche durant encore trois saisons.

Le maillot Hechter à peine revenu en 2005/2006, il voit de nouveau sa bande rouge réduite à 
la portion congrue la saison suivante. Et  le cirque continue : la tunique historique revient 
l’espace de deux saisons — de 2007 à 2009 —, puis laisse place en 2009/2010 à un maillot 
bleu marine seulement habillé de fines rayures rouges. Très loin de l’ensemble bleu-blanc-
rouge-blanc-bleu qui accompagnait le Paris SG depuis près de quarante ans…

Pour célébrer officiellement son quarantième anniversaire, le PSG a ressorti le maillot  bleu-
blanc-rouge-blanc-bleu… mais en maillot extérieur. À domicile, Paris devrait jouer en rouge, 
comme au tout début des années 1970. 

Plus d'infos sur PSGMAG.NET : 

 Le maillot du PSG, un long combat   (chronique d’Arno P-E)  

 Rendez son maillot au PSG     !   (chronique d’Arno P-E)  

 Maillots PSG 2009/2010     : les supporters répondent  

 Canal+  , Pierre Ménès et le maillot du PSG  

 Ménès (presque) agressé par des fans du PSG !  
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LE MAILLOT EXTÉRIEUR DU PSG DEPUIS 1970

Synthèse de l’évolution du maillot extérieur du PSGSynthèse de l’évolution du maillot extérieur du PSG
Loin de ses bases, le club francilien a continué à porter haut ses trois 
couleurs : bleu, rouge et blanc. Depuis 1973, le PSG a ainsi évolué la 
plupart du temps en  blanc à l’extérieur — 15 saisons sur 38 —, 
qu’il s’agisse de blanc uniforme, à bandes, à rayures ou encore à 
pois rouges et bleus. L’autre maillot revenu fréquemment est le 
traditionnel bleu-blanc-rouge-blanc-bleu, à l’époque où Paris 
jouait en blanc à domicile — dans les années 1980. Enfin, à 
deux  reprises,  le  PSG  évoluait  dans  une  tunique  à  dominante 
rouge.

Depuis  1999,  cependant,  Nike  a  multiplié  les  innovations : 
quatre maillots gris, deux blanc et bleu-violet, un beige et rouge, 
un chocolat… À la fin des années 1980, le PSG d’Adidas puis Nike 
avait  déjà  porté  deux  maillots  d’un  bleu  ciel  très  éloigné  de  ses 
couleurs.

Dans les années 1970Dans les années 1970
À son arrivée au club en 1973, le nouveau président du comité de gestion Daniel Hechter 
dessine un maillot extérieur blanc inversant le code couleurs du maillot domicile et le décalant 
sur le cœur. On le retrouvera également en 1977/1978.

Après deux saisons durant lesquelles il était à dominante bleue puis rouge, le maillot extérieur 
est devenu essentiellement blanc. La tenue blanche à bandes rouge et bleue apparue en 1978 
deviendra le maillot domicile du PSG en 1981,
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Dans les années 1980Dans les années 1980
Les années 1980 se caractérisent par l’instauration en maillot domicile de… l’ancien maillot 
extérieur.  Le  PSG s’est  donc  retrouvé  en déplacement  avec  le  maillot  bleu-blanc-rouge-
blanc-bleu — sauf durant les deux dernières saisons, où le maillot fut simplement bleu ciel.

Dans les années 1990Dans les années 1990
Après deux saisons sous le maillot Hechter, Paris a connu deux expérimentations à base de 
bleu et blanc, qui ne laissent pas un souvenir impérissable. À compter de 1994, le PSG renoue 
avec un maillot  inversant le code couleurs historique, mais le bleu des liserés sera vite 
remplacé par du… noir. Enfin en 1999/2000, Nike entame une série de maillots très éloignés 
des couleurs du club avec un maillot gris.
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Dans les années 2000Dans les années 2000
Au cours de la dernière décennie, le PSG a joué trois saisons en blanc — à bandes, à rayures 
puis à pois rouges et bleus —, une fois avec le maillot  rouge-blanc-bleu-blanc-rouge de 
1975/1976 et une fois en blanc avec une bande rouge centrale comme dans les années 
1990.  Le  reste  du temps,  on compte  trois  maillots  gris,  une tenue chocolat  et  enfin  une 
tunique beige et rouge.

Dans les années 2010Dans les années 2010
Les années 2010 débuteront avec le retour du maillot Hechter à l’extérieur.
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1970/1971 : maillot rouge, short blanc, bas bleus
Le premier maillot du club sous le nom Paris Saint-Germain était  rouge — vierge de tout 
sponsor —, avec des liserés bleus et blancs au niveau du col et des bordures de manches. 
Outre les liserés, le short blanc et les chaussettes bleues complètent le code couleurs unissant 
Paris — bleu et rouge — et Saint-Germain-en-Laye — blanc.

Fiche détaillée du maillot domicile 1970/1971Fiche détaillée du maillot domicile 1970/1971
 Modèle :   rouge 

 En bref :   maillot rouge — short blanc — bas bleus

Le  maillot  est  uniformément  rouge,  sans  aucun  sponsor.  Seuls  figurent  la  signature  de 
l’équipementier côté droit et le logo du club sur le cœur. Les deux autres couleurs du club sont 
rappelées  au  niveau  du  cou  et  des  bordures  de  manches  — avec  des  liserés  bleus  et 
blancs —, ainsi que sur le short — blanc — et les chaussettes — bleues avec des liserés blancs 
et rouges.

Remarques : 

 Contrairement à la  réédition officielle de l’été 2004, le  col n’était pas rond et bleu, 
mais bien croisé, bleu et blanc.

 Sur un deuxième maillot — utilisé plus tard dans la saison —, le logo du club apparaît 
centré en plein milieu du maillot, et non plus au niveau du cœur. Le reste du maillot est 
inchangé (voir ci-dessus, maillot de droite).
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1971/1972 : maillot rouge, short blanc, bas bleus
Pour  sa  première  saison  en  première  division,  le  PSG  n’apporte  que  de  très  légers 
changements par rapport au maillot de la saison précédente : le col — en V — et les bordures 
de manches sont désormais uniformément bleus, et non plus bleus et blancs. Le maillot reste 
rouge avec le logo « Paris FC » sur le cœur, un short blanc et des bas bleus.

Fiche détaillée du maillot domicile 1971/1972Fiche détaillée du maillot domicile 1971/1972
 Modèle :   rouge

 En bref :   maillot rouge — short blanc — bas bleus

Comme en 1970/1971, le maillot est uniformément  rouge, sans sponsor ; seuls figurent la 
signature de l’équipementier côté droit et le logo du club sur le cœur. Les deux autres couleurs 
du club sont rappelées au niveau du col et des bordures de manches — avec des  liserés 
bleus —, ainsi que sur le short — blanc — et les chaussettes — bleues avec des liserés blancs.

Remarques :

 Le maillot de la saison précédente était également utilisé (voir ci-dessus, à droite).
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1972/1973 : maillot rouge, short blanc, bas bleus
En repartant en D3 après la scission d’avec le Paris FC, le club reprend la tunique de la saison 
1970/1971, avec deux changements : le logo « Paris FC » disparait, et un sponsor fait son 
apparition  sur  le  maillot :  Montréal,  une  chaîne  de  supermarchés  implantée  dans  l’ouest 
parisien, filiale du groupe québécois Steinberg.

Fiche détaillée du maillot domicile 1972/1973Fiche détaillée du maillot domicile 1972/1973
 Modèle :   rouge 

 En bref :   maillot rouge — short blanc — bas bleus

Le maillot est uniformément rouge — en dehors du sponsor, floqué en blanc —, sans même un 
logo du club. Les deux autres couleurs du PSG sont rappelées au niveau du col et des bordures 
de manches — avec des liserés bleus et blancs —, ainsi que sur le short — blanc — et les 
chaussettes — bleues avec des liserés blancs et rouges.

Remarques :

 Contrairement à la réédition commercialisée par Made in Sport, le logo « Paris FC » ne 
figurait pas sur ce maillot de 1972/1973, la scission entre le PSG et le PFC ayant été 
prononcée à la fin de la saison précédente. 

 En  remplacement,  le  PSG  crée  un  logo  « Tour  Eiffel »,  toujours  en  vigueur 
aujourd’hui après plusieurs retouches. Ce logo figure sur un maillot rouge également 
utilisé cette saison-là, sans sponsor, dont le col — rond — et les bordures de manches 
présentent les mêmes liserés bleus et blancs (voir ci-dessus, maillot de droite).
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1973/1974 : arrivée du maillot « Hechter »
Fraîchement arrivé au club, Daniel Hechter dessine à l’été 1973 ce qui deviendra  le maillot 
historique du club : une dominante bleue, une large bande rouge centrale encadrée de deux 
liserés blancs. Ce schéma — qui reprend le design du logo « Tour Eiffel » — sera également 
décliné, en alternant les couleurs, sur les chaussettes et sur le maillot extérieur.

Fiche détaillée du maillot domicile 1973/1974Fiche détaillée du maillot domicile 1973/1974
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant  ainsi  le  code  couleurs  historique  du  club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Les 
chaussettes,  rouges — comme le  short —, reprennent également ce schéma, en alternant 
différemment les couleurs : rouge-blanc-bleu-blanc-rouge.

Remarques :

 Après Montréal en 1972/1973, Canada Dry prend place sur les maillots parisiens.

 En coupe de France, le PSG évolue avec un maillot rouge signé Adidas et floqué du 
sponsor de la compétition, Perrier.

 Le 4 mai 1974, en quart de finale de la coupe de France, le PSG accueille le Stade de 
Reims dans un maillot blanc orné du coq de la FFF : les Parisiens avaient emprunté le 
maillot de l’équipe de France.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1973/1974Fiche détaillée du maillot extérieur 1973/1974
 Modèle : blanc (blanc à bande rouge-blanc-bleu-blanc-rouge)

 En bref : maillot blanc avec bande R-B-B-B-R — short blanc

Le maillot est blanc avec une bande sur le cœur reprenant le code couleurs représenté sur 
les chaussettes de la tunique domicile :  R-B-B-B-R.  Le col  — en V — et les bordures de 
manches sont constitués de liserés bleus et rouges. Le short est blanc.

Remarques : 

 Contrairement à la réédition officielle, le maillot n’était pas en coton blanc, mais bien 
dans un tissu épais lui donnant une apparence moins éclatante, comme représenté ici.
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1974/1975 : déclinaison du maillot « Hechter »
Le code couleurs inventé par Daniel Hechter la saison précédente continue d’être décliné de 
différentes façons. Cette fois, le maillot domicile reprend le schéma présent sur la bande côté 
cœur du maillot extérieur de la saison précédente : une dominante rouge, une large bande 
bleue centrale encadrée de deux liserés blancs. À noter l’apparition comme sponsor de la radio 
RTL, qui restera présente sur le maillot du PSG jusqu’en 1991.

Fiche détaillée du maillot domicile 1974/1975Fiche détaillée du maillot domicile 1974/1975
 Modèle : « Hechter » inversé (rouge-blanc-bleu-blanc-rouge)

 En bref : maillot R-B-B-B-R — short rouge — bas rouges

Le maillot est rouge avec une large bande bleue centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
inversant le  bleu et le  rouge du code couleurs créé la saison précédente et formant ainsi  
rouge-blanc-bleu-blanc-rouge. Les chaussettes, rouges — comme le short —, reprennent 
également  ce  schéma,  avec  une  bande  centrale  horizontale  R-B-B-B-R.  Le  col  croisé  est 
constitué de liserés rouges et blanc, et les bordures de manches de liserés bleus et blancs.

Remarques : 

 Ce code couleurs était déjà présent sur les chaussettes à domicile la saison passée.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1974/1975Fiche détaillée du maillot extérieur 1974/1975
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant  ainsi  le  code  couleurs  historique  du  club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Les 
chaussettes,  rouges — comme le  short —, reprennent également ce schéma, en alternant 
différemment les couleurs : rouge-blanc-bleu-blanc-rouge.

Remarques : 
 Un troisième maillot  bleu-gris, avec un flocage rectangulaire RTL en rouge 

sur fond blanc, fut également utilisé  (voir ci-contre). Le col — en V — et les 
bordures de manches étaient constitués de liserés rouges et blancs ; le short et 
les chaussettes étaient rouges.
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1975/1976 : maillot « Hechter »
Après une saison seulement, le PSG utilise dès à nouveau comme premier maillot la tunique 
dessinée par Hechter en 1973 — qui faisait office de deuxième maillot la saison précédente. 
Paris porte des maillots de deux équipementiers différents : Adidas et Kopa.

Fiche détaillée du maillot domicile 1975/1976Fiche détaillée du maillot domicile 1975/1976
 Modèle :     « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref :   maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant  ainsi  le  code  couleurs  historique  du  club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Les 
chaussettes,  rouges — comme le  short —, reprennent également ce schéma, en alternant 
différemment les couleurs : rouge-blanc-bleu-blanc-rouge.

Remarques : 

 Un maillot similaire mais avec un col en V a également été 
utilisé — à domicile comme à l’extérieur (voir ci-contre). Par 
ailleurs, Kopa n’était pas le seul équipementier cette saison-
là :  Adidas a également signé des maillots portés par les 
joueurs parisiens.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1975/1976Fiche détaillée du maillot extérieur 1975/1976
 Modèle : « Hechter » inversé (rouge-blanc-bleu-blanc-rouge)

 En bref : maillot R-B-B-B-R — short rouge — bas rouges

Le maillot est rouge avec une large bande bleue centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
inversant le  bleu et le  rouge du code couleurs créé la saison précédente et formant ainsi  
rouge-blanc-bleu-blanc-rouge. Les chaussettes, rouges — comme le short —, reprennent 
également  ce  schéma,  avec  une  bande  centrale  horizontale  R-B-B-B-R.  Le  col  croisé  est 
constitué de liserés rouges et blanc, et les bordures de manches de liserés bleus et blancs.

Remarques : 

 Aucune.
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1976/1977 : maillot « Hechter »
Le seul changement se porte sur le col : le col croisé présent sur la plupart des maillots depuis 
1970 disparaît au profit d’un col en V — toujours composé de deux liserés blancs et bleus. 
Après une première apparition timide en 1972/1973, le logo « Tour Eiffel » fait son retour — 
irrégulier — sur le maillot.

Fiche détaillée du maillot domicile 1976/1977Fiche détaillée du maillot domicile 1976/1977
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant  ainsi  le  code  couleurs  historique  du  club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Les 
chaussettes,  rouges — comme le  short —, reprennent également ce schéma, en alternant 
différemment les couleurs : rouge-blanc-bleu-blanc-rouge.

Remarques : 

 Le  logo  « Tour  Eiffel »,  créé  en  1972,  fait  son  apparition  sur  le  maillot  lors  de 
plusieurs matches.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1976/1977Fiche détaillée du maillot extérieur 1976/1977
 Modèle : blanc

 En bref : maillot blanc — short rouge — bas rouges

Le maillot est uniformément blanc, sans même un logo — seul RTL est toujours présent. Le 
short et les chaussettes sont rouges — celles-ci reprennent toujours une bande centrale R-B-B-
B-R.

Remarques : 

 Aucune.
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1977/1978 : maillot « Hechter »
Le balai des équipementiers se poursuit : après Le Coq Sportif, Adidas et Kopa, c’est au tour de 
Pony de s’associer aux maillots du PSG en 1977/1978. Pour autant, les designs des maillots ne 
sont pas bouleversés.

Fiche détaillée du maillot domicile 1977/1978Fiche détaillée du maillot domicile 1977/1978
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas bleus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short 
reste  rouge,  mais  les  chaussettes  sont  désormais  bleues  —  avec  une  bande  B-B-R-B-B 
horizontale.

Remarques : 

 Le maillot dessiné par Pony utilise un bleu plus vif et une bande rouge plus large.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1977/1978Fiche détaillée du maillot extérieur 1977/1978
 Modèle : blanc (blanc à bande rouge-blanc-bleu-blanc-rouge)

 En bref : maillot blanc avec bande R-B-B-B-R — short blanc

Le maillot est blanc avec une bande sur le cœur reprenant le code couleurs représenté sur 
les chaussettes de la tunique domicile :  R-B-B-B-R.  Le col  — en V — et les bordures de 
manches sont constitués de liserés bleus et rouges. Le short est rouge, et les chaussettes sont 
blanches.

Remarques : 
 Ce maillot avait déjà été utilisé en 1973/1974. 
 L’équipementier Kopa, déjà présent en 1975/1976 aux 

côtés d’Adidas, signe à nouveau certains maillots. Le 
maillot extérieur Kopa (voir ci-contre, maillot de 
gauche) est accompagné de chaussettes bleues avec une bande centrale B-B-R-B-B.

 Le PSG a également porté le maillot blanc de la saison précédente (voir ci-contre, 
maillot de droite), avec short et bas rouges.

Hors-série n°1 (juin 2010 – V 1.0)      |     plus d'infos sur www.psgmag.net     |     page 18 / 52

http://www.psgmag.net/


1978/1979 : maillot « Hechter »
Le PSG ressort des cartons le maillot Hechter de la saison 1976/1977. À l’extérieur, Paris joue 
dans une tunique rappelant le maillot extérieur apparu en 1973/1974.

Fiche détaillée du maillot domicile 1978/1979Fiche détaillée du maillot domicile 1978/1979
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas bleus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Comme en 
1977/1978, le short est rouge mais les chaussettes sont bleues avec une bande  B-B-R-B-B 
horizontale.

Remarques : 

 Il  s’agit  du même maillot  que lors  de la  saison  1976/1977,  à  l’exception du logo 
« Tour Eiffel », qui n’apparaît plus.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1978/1979Fiche détaillée du maillot extérieur 1978/1979
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue)

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques : 

 Ce maillot sera utilisé à l’extérieur durant trois saisons — à quelques modifications près 
sur le col — avant de devenir le maillot domicile du PSG en 1981/1982.
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1979/1980 : maillot « Hechter »
La tunique complète reste identique à celle de la saison précédente.

Fiche détaillée du maillot domicile 1979/1980Fiche détaillée du maillot domicile 1979/1980
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas bleus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Comme en 
1977/1978 et en 1978/1979, le short est rouge mais les chaussettes sont bleues avec une 
bande B-B-R-B-B horizontale.

Remarques : 

 Ce maillot avait déjà été utilisé occasionnellement en 1976/1977 puis durant toute la 
saison 1978/1979.

 Dans  les  archives du  PSG,  les  photos  des  saisons  1979/1980 et  1980/1981 sont 
interverties.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1979/1980Fiche détaillée du maillot extérieur 1979/1980
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques : 

 Ce maillot sera utilisé à l’extérieur durant trois saisons — à quelques modifications près 
sur le col — avant de devenir le maillot domicile du PSG en 1981/1982.
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1980/1981 : maillot « Hechter »
Le seul changement par rapport au maillot des saisons précédentes se porte à nouveau sur le 
col : après un col croisé puis un col en V, le PSG arbore désormais un col « pelle à tarte » 
blanc.

Fiche détaillée du maillot domicile 1980/1981Fiche détaillée du maillot domicile 1980/1981
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas bleus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short 
est rouge, et les chaussettes sont bleues avec une bande B-B-R-B-B horizontale. Par rapport à 
la saison précédente, le changement majeur se situe sur le col : après un col croisé puis un col 
en V, le PSG arbore désormais un col « pelle à tarte » blanc.

Remarques :

 Dans  les  archives du  PSG,  les  photos  des  saisons  1979/1980 et  1980/1981 sont 
interverties.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1980/1981Fiche détaillée du maillot extérieur 1980/1981
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue)

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques :

 Ce maillot est utilisé à l’extérieur pour la troisième saison consécutive — à quelques 
modifications près sur le col. Il deviendra le maillot domicile du PSG en 1981/1982.
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1981/1982 : un maillot… blanc !
Le  maillot  Hechter  de  la  saison  passée  est  toujours  utilisé  —  seul  le  col  change  très 
légèrement —, mais  il  devient  le  second jeu de maillots  du PSG. À domicile,  Paris  évolue 
désormais dans un maillot blanc, avec une bande rouge et bleue sur le cœur.

Fiche détaillée du maillot domicile 1981/1982Fiche détaillée du maillot domicile 1981/1982
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue)

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot présente les mêmes aspects que le maillot extérieur, mais ses coloris sont inédits : 
au blanc déjà utilisé en 1977/1978 s’ajoute une bande rouge et bleue sur le cœur, rappelant 
le  maillot  extérieur  1973/1974.  Le  short  et  les  chaussettes  sont  blancs  — ces  dernières 
présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques :

 Il  est  utilisé  pour  la  première  fois  comme  maillot  principal  lors  du  match  PSG-
Valenciennes du 6 octobre 1981 — d’après Wikipédia.

 Ce maillot était  le  maillot « away » lors des trois saisons précédentes. Il  restera le 
maillot principal du club durant neuf saisons, puis sera de nouveau utilisé en tant que 
maillot extérieur en 2002/2003.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1981/1982Fiche détaillée du maillot extérieur 1981/1982
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short et 
les chaussettes sont rouges — avec des rayures blanches. Seul le col du maillot change à 
nouveau : outre son aspect « pelle à tarte » blanc, le col présente une forme en V, également 
en blanc. Les bordures de manches sont toujours blanches avec un liseré rouge.

Remarques : 

 La réédition commercialisée par TOFFS et LVEB est conforme au maillot de l’époque.
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1982/1983 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Le maillot domicile n’évolue quasiment pas.

Fiche détaillée du maillot domicile 1982/1983Fiche détaillée du maillot domicile 1982/1983
 Modèle :   blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref :   maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus. Seul le col change très 
légèrement par rapport au maillot de la saison passée.

Remarques : 

 La  réédition commercialisée par  TOFFS et  Les voyages en ballon est  conforme au 
maillot de l’époque.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1982/1983Fiche détaillée du maillot extérieur 1982/1983
 Modèle :   « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref :   maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short et 
les chaussettes sont rouges — avec des rayures blanches. Le col « pelle à tarte », qui présente 
par ailleurs une forme en V, est blanc. Les bordures de manches sont blanches avec un liseré 
rouge.

Remarques : 

 Le  PSG  a  utilisé  cette  saison-là  un  troisième maillot  rouge — 
comme l’était le maillot domicile du club au début des années 1970. 
En  dehors  du  col  —  blanc —,  les  seules  fantaisies  viennent  des 
manches, qui présentent une bande bleue encadrée de deux liserés 
blancs. Le short et les chaussettes sont quant à eux rouges — avec 
des rayures blanches.
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1983/1984 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Aucune nouveauté cette saison-là : Paris réutilise deux maillots des saisons précédentes.

Fiche détaillée du maillot domicile 1983/1984Fiche détaillée du maillot domicile 1983/1984
 Modèle :   blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref :   maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques : 

 Il s’agit du même maillot domicile que la saison 1981/1982.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1983/1984Fiche détaillée du maillot extérieur 1983/1984
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short et 
les chaussettes sont rouges — avec des rayures blanches.  Les bordures de manches sont 
toujours blanches avec un liseré rouge.

Remarques : 

 Il s’agit du même maillot extérieur que la saison 1981/1982.
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1984/1985 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Le PSG réutilise les deux maillots de la saison précédente.

Fiche détaillée du maillot domicile 1984/1985Fiche détaillée du maillot domicile 1984/1985
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques : 

 Il s’agit du même maillot domicile que la saison précédente.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1984/1985Fiche détaillée du maillot extérieur 1984/1985
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short et 
les chaussettes sont rouges — avec des rayures blanches.  Les bordures de manches sont 
toujours blanches avec un liseré rouge.

Remarques : 

 Il s’agit du même maillot extérieur que la saison précédente. 

 En coupe de France — notamment en finale face à Monaco —, le PSG a 
porté  un  maillot  légèrement  différent :  le  col  est  blanc  avec  un  liseré 
rouge  et  bleu  (voir  ci-contre).  Cette  modification  sera  reprise  sur  le 
maillot domicile la saison suivante.
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1985/1986 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Pour son premier titre de champion de France, Paris a conservé son maillot blanc, n’apportant 
que des changements mineurs sur le col.

Fiche détaillée du maillot domicile 1985/1986Fiche détaillée du maillot domicile 1985/1986
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le short et les chaussettes 
sont blancs — ces dernières présentent des liserés rouges et bleus.

Le col — de deux formes différentes tout au long de la saison — et les bordures de manches 
présentent des liserés rouges et bleus.

Remarques : 

 Le  col a  connu  deux  formes  différentes  durant  cette  saison.  La 
deuxième version est représentée ci-contre.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1985/1986Fiche détaillée du maillot extérieur 1985/1986
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu)

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le short et 
les chaussettes sont rouges — avec des rayures blanches.  Les bordures de manches sont 
toujours blanches avec un liseré rouge.

Remarques : 

 Il s’agit du même maillot extérieur que la saison précédente.
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1986/1987 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Outre l’arrivée de Canal+ aux côtés de RTL comme sponsor maillot, le maillot 1986/1987 se 
distingue de ses prédécesseurs par la présence du logo de la candidature de Paris aux JO de 
1992. À noter également qu’Adidas devient l’équipementier du PSG, pour trois saisons.

Fiche détaillée du maillot domicile 1986/1987Fiche détaillée du maillot domicile 1986/1987
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur, où trône également le logo 
de la candidature de Paris à l’organisation des  JO de 1992 [1]. Le col présente un fin liseré 
rouge, et les bordures de manches des liserés rouges et bleus. Le short et les chaussettes sont 
blancs.  Les  trois  bandes  rouges  d’Adidas  apparaissent  sur  les  épaules  et  en  haut  des 
chaussettes.

Remarques : 

 Le short est parfois rouge ou bleu.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1986/1987Fiche détaillée du maillot extérieur 1986/1987

 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.

Le col et les bordures de manches sont toujours blanches avec un fin liseré rouge et bleu.

Remarques : 

 Le  PSG a  disputé  plusieurs  matches  avec  un  troisième maillot 
rouge à col blanc, représenté ci-contre.
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1987/1988 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Le maillot domicile ne change pas, à l’exception du logo de Paris 1992, qui disparaît.

Fiche détaillée du maillot domicile 1987/1988Fiche détaillée du maillot domicile 1987/1988
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est  blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le col présente un fin 
liseré  rouge,  et  les  bordures  de  manches  des  liserés  rouges  et  bleus.  Le  short  et  les 
chaussettes sont blancs. Les trois bandes d’Adidas apparaissent sur les manches — en rouge — 
et les chaussettes — en blanc.

Remarques : 

 En début  de  saison,  le  col et  les  bordures  de  manches étaient 
rouges.  Cette première version du maillot  domicile  1987/1988 est 
représentée ci-contre.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1987/1988Fiche détaillée du maillot extérieur 1987/1988
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le col et 
les bordures de manches sont toujours blanches avec un fin liseré rouge et bleu. Le short et 
les chaussettes sont rouges — avec des rayures blanches « Adidas ».

Remarques : 

 Les couleurs du flocage de Canal+ et son logo — noir sur 
blanc, blanc sur noir — ont changé durant la saison (voir 
ci-contre, maillot de gauche). 

 Le PSG a disputé plusieurs  matches avec un  troisième 
maillot bleu à col blanc qui deviendra le deuxième maillot 
du club en 1988/1989 (voir ci-contre, maillot de droite).
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1988/1989 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Canal+ est remplacé sur le maillot par La Cinq. Aucun autre changement n’est à signaler sur le 
maillot  domicile.  À  noter  en revanche l’arrivée d’un deuxième maillot  bleu,  à  la  place  du 
« Hechter ».

Fiche détaillée du maillot domicile 1988/1989Fiche détaillée du maillot domicile 1988/1989
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est  blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le col présente un fin 
liseré  rouge,  et  les  bordures  de  manches  des  liserés  rouges  et  bleus.  Le  short  et  les 
chaussettes sont blancs. Les trois bandes d’Adidas, rouges, apparaissent sur les manches et 
les chaussettes, blanches.

Remarques : 

 Le col était parfois de forme arrondie avec un liseré rouge comme 
sur le maillot extérieur en 1986/1987 (voir ci-contre). 

 Lors du tournoi de Paris, Paris jouait avec le maillot à col rouge 
de la saison précédente, et comme sponsors Carrefour et RTL.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1988/1989Fiche détaillée du maillot extérieur 1988/1989
 Modèle : bleu 

 En bref : maillot bleu — short bleu — bas bleus

Le maillot est bleu avec des motifs en diagonale, les sponsors apparaissant en blanc (RTL) et 
jaune (La Cinq). Le col est blanc, de même que les traditionnelles bandes « Adidas » sur les 
manches.  Le  short  et  les  chaussettes  sont  bleues,  ces  dernières  présentant  des  rayures 
blanches.

Remarques : 

 Le même modèle était utilisé comme troisième maillot la saison précédente, avec 
Canal+ en jaune au dessus de RTL, déjà en blanc.
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1989/1990 : maillot blanc à bandes rouge et bleue
Nike devient l’équipementier du PSG — il le restera jusqu’à aujourd’hui, sans interruption. Pour 
la première fois depuis 1976/1977, le logo « Tour Eiffel » fait son apparition sur le maillot. Par 
ailleurs, TDK remplace La Cinq aux côtés de RTL.

Fiche détaillée du maillot domicile 1989/1990Fiche détaillée du maillot domicile 1989/1990
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est  blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur — sur laquelle figure le 
logo du PSG —, mais il reprend par ailleurs le même style que le maillot bleu de la saison 
précédente, avec des motifs dessinés en diagonale. TDK, nouveau sponsor, apparaît en blanc 
sur fond noir, RTL troquant le noir des dernières saisons à un rouge plus traditionnel pour la 
radio luxembourgeoise. Le col et les bordures de manches sont blancs, de même que le short 
et les chaussettes. À noter que le short prolonge les bandes rouge et bleue.

Remarques : 

 Aucune.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1989/1990Fiche détaillée du maillot extérieur 1989/1990
 Modèle : bleu 

 En bref : maillot bleu

Le maillot est bleu avec des teintes différentes en diagonale, à l’image du maillot domicile. Les 
sponsors apparaissant en blanc (RTL) et bleu sur jaune (TDK). Le col est blanc. Contrairement 
à la tenue domicile, le logo « Tour Eiffel » n’apparait pas sur le maillot.

Remarques : 

 Le col était parfois bleu (voir ci-contre).

Hors-série n°1 (juin 2010 – V 1.0)      |     plus d'infos sur www.psgmag.net     |     page 30 / 52

http://www.psgmag.net/


1990/1991 : maillot blanc « Tour Eiffel »
Après deux saisons avec un maillot bleu à l’extérieur, Nike redonne vie au maillot « Hechter » 
en déplacement.  À  domicile,  le  maillot  blanc  des  neuf  dernières  saisons  est  modifié :  les 
bandes rouge et bleue sont formées de manière à représenter la Tour Eiffel.

Fiche détaillée du maillot domicile 1990/1991Fiche détaillée du maillot domicile 1990/1991
 Modèle : blanc « Tour Eiffel » (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est  blanc. Les traditionnelles bandes rouge et bleue côté gauche sont inversées, 
respectant ainsi les couleurs du drapeau de Paris. Surtout, elles sont stylisées de manière à 
représenter les deux jambes de la  Tour Eiffel, à l’image du logo de Paris 1992. Le col est 
blanc, et les bordures de manches présentent des liserés rouges et bleus. Le short — orné de 
bandes rouge et bleue de chaque côté — et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Le short est parfois bleu, avec une bande rouge sur le côté. 

 En coupe de France, durant toutes les années 1990, le PSG évolue dans une tenue, 
conçue par Adidas, reprenant le design « Hechter » : maillot  B-B-R-B-B avec un col 
blanc, short rouge ou blanc et bas rouges ou blancs.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1990/1991Fiche détaillée du maillot extérieur 1990/1991
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short blanc — bas blancs

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le col est 
blanc,  et  les  bordures  de  manches  sont  blanches  avec  un  liseré  rouge.  Le  short  et  les 
chaussettes sont rouges avec une bande bleue encadrée de liserés blancs.

Remarques : 

 Pour  sa  dernière  saison  sur  le  maillot  parisien,  le  logo  RTL,  en  blanc,  interrompt 
discrètement les liserés blancs. Une première en 17 saisons de sponsoring. Ces lignes 
blanches ont toujours constitué un problème pour la visibilité du sponsor…

Hors-série n°1 (juin 2010 – V 1.0)      |     plus d'infos sur www.psgmag.net     |     page 31 / 52

http://www.psgmag.net/


1991/1992 : maillot blanc « Tour Eiffel »
Le maillot n’évolue pas, mais le remplacement de RTL et Afflelou par Commodore et Müller sur 
les maillots parisiens rend très obscur le clin d’œil à la Tour Eiffel.

Fiche détaillée du maillot domicile 1991/1992Fiche détaillée du maillot domicile 1991/1992
 Modèle : blanc « Tour Eiffel » (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est  blanc. Les traditionnelles bandes rouge et bleue sont stylisées de manière à 
représenter les deux jambes de la Tour Eiffel. Le col est blanc, et les bordures de manches 
présentent des liserés rouges et bleus. Le short et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Le  design  du  maillot  est  identique  à  celui  de  la  saison  précédente.  
Le short est parfois bleu, avec une bande rouge sur le côté.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1991/1992Fiche détaillée du maillot extérieur 1991/1992
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant  ainsi  le  code  couleurs  historique  du  club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Paris 
accueille Müller et Commodore comme sponsors maillots, à la place de RTL et Alain Afflelou. Le 
col est blanc, et les bordures de manches sont blanches avec un liseré rouge. Le short et les 
chaussettes sont rouges.

Remarques : 

 Le logo de la région Île-de-France, partenaire du PSG, fait son apparition côté droit du 
maillot,  en  regard  du  logo  « Tour  Eiffel »  côté  gauche.  
Commodore était parfois seul sponsor — avec ou sans logo.
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1992/1993 : un grand n’importe quoi
Pour sa quatrième saison en tant qu’équipementier du PSG, Nike innove. Finis les maillots 
« Hechter », blancs à bandes rouge et bleue ou même rouges, les deux maillots de la saison 
1992/1993 sont parfaitement inédits.

Fiche détaillée du maillot domicile 1992/1993Fiche détaillée du maillot domicile 1992/1993
 Modèle : blanc et bleu (blanc avec des touches de bleu sur les manches) 

 En bref : maillot blanc et bleu — short blanc — bas blancs

Le  maillot  est  blanc  avec  des  touches  de  bleu sur  les  hanches  et  sur  le  devant  des 
manches, et du rouge sur le dessous des manches ainsi que sur le col. Le sponsor principal,  
Tourtel, apparait en noir. Le short et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Ce maillot est notamment célèbre pour avoir été porté le 18 mars 1993 lors du match 
PSG 4-1 Real Madrid. Pour autant, il n’a jamais été considéré comme un symbole du 
club. 

 Outre le duo  Commodore-Tourtel,  certains matches voyaient les maillots parisiens 
afficher Commodore et Müller, le sponsor de la saison précédente. En coupe d’Europe, 
seul Commodore prenait place sur les maillots du PSG. 

 Le short est parfois bleu, et les chaussettes rouges.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1992/1993Fiche détaillée du maillot extérieur 1992/1993
 Modèle : bleu et blanc (bleu avec des touches de blanc sur les manches) 

 En bref : maillot bleu et blanc — short bleu — bas rouges

Par symétrie, le maillot extérieur est bleu avec des touches de blanc sur les hanches et sur 
le devant des manches, et du rouge sur le dessous des manches — ainsi que sur le col. Le 
short est bleu et les chaussettes sont rouges.

Remarques : 

 Le short et les chaussettes sont parfois blancs.
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1993/1994 : un grand n’importe quoi, suite
Après  les  horreurs  de  la  saison  précédente,  Nike  poursuit  ses  expérimentations  avec  des 
maillots à dominante rouge à domicile, bleu-violet à l’extérieur.

Fiche détaillée du maillot domicile 1993/1994Fiche détaillée du maillot domicile 1993/1994
 Modèle : rouge et bleu (rouge avec des rayures bleues) 

 En bref : maillot rouge et bleu — short bleu — bas rouges

Le maillot est rouge avec des rayures bleu-violet, et un col blanc. Les sponsors et logos ne 
changent pas. Les bordures de manches sont bleus, le short est bleu et les chaussettes rouges.

Remarques : 

 Aux côtés de Tourtel, Commodore laisse parfois place à Amiga, une autre marque du 
groupe de micro-informatique, mais toujours avec le logo de Commodore. D’autres fois, 
le  deuxième  sponsor  sur  les  maillots  parisiens  se  nomme…  Seat,  qui  apparaissait 
seulement sur les manches d’ordinaire. En coupe d’Europe, seul Seat est présent. 

 Les sponsors apparaissent également au dos du maillot. 

 Le short est parfois blanc.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1993/1994Fiche détaillée du maillot extérieur 1993/1994
 Modèle : bleu et blanc (bleu avec des rayures blanches) 

 En bref : maillot bleu et blanc — short bleu — bas rouges

Les couleurs rouge, bleu-violet et blanc du maillot domicile sont respectivement transformées 
en bleu-violet, blanc et rouge pour donner un maillot bleu-violet avec des rayures blancs 
et un col rouge. Le short et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Aucune.
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1994/1995 : maillot « Hechter »
Après  deux  saisons  de  maillots  folkloriques,  sous  la  pression  des  supporters,  le  maillot 
« Hechter » — absent à quatre reprises sur les six dernières années — fait son retour sur les 
épaules des joueurs parisiens. Canal+ en profite pour remplacer le logo « Tour Eiffel », créé en 
1972, par le logo « trois lettres » conçu par le directeur artistique de la chaîne cryptée.

Fiche détaillée du maillot domicile 1994/1995Fiche détaillée du maillot domicile 1994/1995
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le col est 
bleu et blanc. Le short est bleu et les chaussettes rouges — parfois 
le short est blanc, parfois le short et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Le short et les chaussettes sont parfois blancs.

 Liptonic,  qui  apparaît  uniquement  sur  les  manches  en 
championnat, remplace Seat et Tourtel en Ligue des champions (voir ci-contre). 

 En  coupe de la Ligue — compétition créée cette  saison-là —, le maillot  est signé 
Adidas ; en finale, Paris joue sans sponsor.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1994/1995Fiche détaillée du maillot extérieur 1994/1995
 Modèle : « Hechter » inversé (blanc-bleu-rouge-bleu-blanc) 

 En bref : maillot b-B-R-B-b — short blanc — bas blancs

À  l’image  du  maillot  R-B-B-B-R de  1974-1976,  le  club  renoue  avec  un  maillot  extérieur 
s’inspirant du design Hechter, mais en variant les couleurs. Cette fois, le maillot est  blanc-
bleu-rouge-bleu-blanc :  blanc,  avec une  bande centrale  rouge  encadrée  de  deux liserés 
bleus.  Le  col,  bleu  et  blanc,  est  identique  à  celui  du  maillot  domicile.  Le  short  et  les 
chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Le design du maillot extérieur restera identique pendant trois saisons.
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1995/1996 : maillot « Hechter »
Après les protestations des supporters, le logo de Canal+ est remisé sur les manches, et le 
PSG retrouve son logo historique sur le cœur. Le maillot reste parfaitement conforme au design 
« Hechter ». Enfin Paris n’accueille désormais plus qu’un sponsor principal : Opel.

Fiche détaillée du maillot domicile 1995/1996Fiche détaillée du maillot domicile 1995/1996
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi  le  code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Le col, 
croisé, est bleu et rouge, et les bordures de manches affichent un 
liseré rouge. Le short est bleu et les chaussettes rouges.

Remarques : 

 Le 8 mai 1996, lors de la finale de la coupe des coupes, le 
maillot du PSG était vierge de tout sponsor (voir ci-contre, 
maillot de gauche). Par ailleurs, contrairement à la réédition commercialisée par le club 
en 2006, censée être « la réplique exacte du maillot porté lors de la finale », le maillot 
de 1996 était en réalité à manches longues. 

 Pendant  les  matches  amicaux,  le  sponsor  apparaissait  sur  une  large  bande 
horizontale bleue, afin d’améliorer sa visibilité (voir ci-dessus, maillot de droite). Dès 
la reprise du championnat, la bande bleue avait disparu. 

 De 1995 à 2001, le logo d’Opel — un éclair — n’apparaissait pas en coupe d’Europe. 

 En déplacement, Paris combinait parfois un short blanc avec le maillot domicile et 
des chaussettes rouges.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1995/1996Fiche détaillée du maillot extérieur 1995/1996
 Modèle : « Hechter » inversé (blanc-bleu-rouge-bleu-blanc) 

 En bref : maillot b-B-R-B-b — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc-bleu-rouge-bleu-blanc : blanc, avec une bande centrale rouge encadrée 
de deux liserés bleus. Le col, croisé, est rouge et blanc, le short et les chaussettes sont blancs.

Hors-série n°1 (juin 2010 – V 1.0)      |     plus d'infos sur www.psgmag.net     |     page 36 / 52

http://www.psgmag.net/


1996/1997 : maillot « Hechter »
Les deux maillots évoluent légèrement, mais restent fidèles au design de la saison précédente.

Fiche détaillée du maillot domicile 1996/1997Fiche détaillée du maillot domicile 1996/1997
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Des logos 
du PSG sont discrètement imprimés dans la trame du tissu, sur l’ensemble du maillot. Le col 
est blanc avec des liserés rouges qui se prolongent sur les épaules. Les bordures de manches 
affichent également un liseré rouge. Le short est bleu et les chaussettes sont rouges.

Remarques : 

 Le  logo du PSG, qui avait été légèrement retouché à l’été 1995 — le club célébrant 
officiellement ses 25 ans —, est mis à jour : il est désormais encerclé par un anneau 
blanc dans lequel est inscrit : « Paris Saint-Germain — 1970 ». Il apparait également 
sur le short et les chaussettes. 

 Le logo de la LNF fait son apparition sur les manches. 

 Le short est parfois blanc.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1996/1997Fiche détaillée du maillot extérieur 1996/1997
 Modèle : « Hechter » inversé (blanc-bleu-rouge-bleu-blanc) 

 En bref : maillot b-B-R-B-b — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc-bleu-rouge-bleu-blanc : blanc, avec une bande centrale rouge encadrée 
de deux liserés bleus. Le col est bleu avec des liserés rouges qui se prolongent 
sur les épaules. Les bordures de manches affichent également des liserés 
rouges et bleus. Le short et les chaussettes sont blancs.
Remarques : 

 À Lyon — qui évoluait alors avec un maillot bleu et blanc —, les joueurs 
parisiens portaient un  maillot rouge à col  et bordures de manches 
blancs, avec un short bleu et des chaussettes rouges (voir ci-contre).

Hors-série n°1 (juin 2010 – V 1.0)      |     plus d'infos sur www.psgmag.net     |     page 37 / 52

http://www.psgmag.net/
http://ol-retro.wifeo.com/images/maillot-96-97.jpg


1997/1998 : maillot « Hechter »

Le  maillot  domicile  reste  à  nouveau  très  fidèle  au  style  « Hechter »,  tout  en  évoluant 
suffisamment pour se différencier de ses prédécesseurs.

Fiche détaillée du maillot domicile 1997/1998Fiche détaillée du maillot domicile 1997/1998
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le col est 
blanc avec une touche de noir. Les bordures de manches affichent également un liseré noir. Le 
short est bleu et les chaussettes sont rouges.

Remarques : 

 À l’image du célèbre PSG 5-0 Steaua Bucarest, les chaussettes sont parfois blanches 
à domicile. Le short l’est également lors de certaines rencontres, comme à Monaco par 
exemple.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1997/1998Fiche détaillée du maillot extérieur 1997/1998
 Modèle : « Hechter » modifié (blanc-noir-rouge-noir-blanc — liserés noirs et décalés) 

 En bref : maillot B-N-R-B-N — short blanc — bas rouges

Le maillot est  blanc avec une bande centrale  rouge. Deux fins liserés  noirs apparaissent à 
proximité de la bande rouge. Le col est noir, de même que les bordures de manches. Le short 
est blanc et les chaussettes rouges.

Remarques : 

 Les chaussettes sont parfois blanches.

 À Lyon — qui  évoluait  alors  avec un maillot  bleu et  blanc —, les  joueurs  parisiens 
portaient le même  maillot rouge que la saison précédente, avec cette fois un short 
blanc et des chaussettes rouges.
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1998/1999 : maillot « Hechter »

Le maillot « Hechter » connaît une nouvelle évolution, avec un dégradé de bleu et un col bleu 
nuit.

Fiche détaillée du maillot domicile 1998/1999Fiche détaillée du maillot domicile 1998/1999
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas rouges

Le maillot est bleu — en dégradé — avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux 
liserés blancs, formant ainsi le code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-
bleu. Le col est bleu nuit, avec une touche de blanc. Le short est bleu et les chaussettes sont  
rouges.

Remarques : 

 Le short — et les chaussettes — sont parfois blancs.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1998/1999Fiche détaillée du maillot extérieur 1998/1999
 Modèle : « Hechter » modifié (blanc-bleu-rouge-bleu-blanc) 

 En bref : maillot b-B-R-B-b — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc-bleu-rouge-bleu-blanc : blanc, avec une bande centrale rouge encadrée de 
deux liserés bleu nuit. Le col est blanc avec une touche de bleu nuit. Un liseré bleu nuit situé 
sur les hanches descend jusqu’au short. Le short et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Aucune.
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1999/2000 : maillot « Hechter »
La nouveauté du maillot 1999/2000 tient  au col,  arrondi  en blanc et bleu, à l’image d’un 
maillot — peu utilisé — au début des années 1970.

Fiche détaillée du maillot domicile 1999/2000Fiche détaillée du maillot domicile 1999/2000
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas rouges

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi  le  code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Le col, 
arrondi, est composé de liserés blanc et bleu. Le short est bleu ; les chaussettes voient le 
retour du design Hechter — bande bleue encadrée de liserés blanc sur chaussettes rouges.

Remarques : 

 Aucune.

Fiche détaillée du maillot extérieur 1999/2000Fiche détaillée du maillot extérieur 1999/2000
 Modèle : gris et blanc (gris à bande horizontale blanche) 

 En bref : maillot gris et blanc — short blanc — bas bleu marine

Le maillot est  gris avec une large bande horizontale blanche, qui se prolonge sur les 
manches, encadrée de deux liserés noirs. Le col est noir et blanc.

Remarques : 

 En  début  de  saison,  Opel et  son  logo  —  un  éclair  — 
apparaissent côte-à-côte. À partir de novembre 2000, les 
deux éléments  sont  disposés  l’un  en dessous  de  l’autre 
pour  améliorer  leur  visibilité  (voir  ci-contre,  maillot  de 
gauche). 

 Un autre  maillot  utilisé  à  l’extérieur  est  blanc-bleu-rouge-bleu-blanc, mais  il  n’a 
guère été utilisé (voir ci-dessus, maillot de droite). 

 Les chaussettes sont parfois blanches.
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2000/2001 : le cirque (re)commence
Dès le début des années 2000, après six saisons durant lesquelles le maillot « Hechter » a 
évolué tout en respectant le code couleurs historique, le cirque reprend. Premier épisode : 
effacer les liserés blancs.

Fiche détaillée du maillot domicile 2000/2001Fiche détaillée du maillot domicile 2000/2001
 Modèle : « Hechter » modifié (pas de liseré blanc) 

 En bref : maillot B-R-B — short bleu — bas blancs

Le maillot est  bleu avec une large bande rouge centrale,  mais sans les liserés blancs 
traditionnels. Le col est bleu marine avec un fin liseré blanc. Le short est bleu marine, et les 
chaussettes sont blanches.

Remarques : 

 Le short est parfois blanc, et les chaussettes bleu marine.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2000/2001Fiche détaillée du maillot extérieur 2000/2001
 Modèle : gris et blanc (gris à bande horizontale blanche) 

 En bref : maillot gris et blanc — short blanc — bas bleu marine

Le maillot est  gris avec une large bande horizontale blanche, qui se prolonge sur les 
manches, encadrée de deux liserés noirs. Le col est noir et blanc. Le short est blanc et les  
chaussettes sont bleu marine.

Remarques : 

 Il s’agit du même maillot que la saison précédente. 

 Le short est parfois bleu marine et les chaussettes blanches. 

 À Munich et à Milan, en Ligue des champions, le PSG jouait dans un 
maillot  floqué  Corsa,  le  Bayern et  le  Milan  AC étant  également 
sponsorisés par Opel (voir ci-contre).
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2001/2002 : toujours plus de fantaisies
Malgré les protestations des supporters parisiens, Nike et le PSG continuent de jouer avec le 
maillot domicile : cette fois il est quasiment noir, la bande rouge est à la fois réduite et décalée 
sur le cœur, et enfin les liserés blancs sont toujours absents.

Fiche détaillée du maillot domicile 2001/2002Fiche détaillée du maillot domicile 2001/2002
 Modèle : « Hechter » modifié (bande rouge réduite et décalée, pas de liseré blanc) 

 En bref : maillot bleu à bande rouge — short bleu — bas blancs

Le maillot est  bleu nuit. La bande rouge est réduite et décalée sur le cœur, toujours sans 
liseré blanc. Le col est bleu nuit et blanc. Le short est bleu, les chaussettes sont blanches.

Remarques : 

 Dorénavant, la bande rouge ne se prolonge plus dans le dos des joueurs. Le maillot 
est  donc  très  largement  bleu,  et  non  plus  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Cette 
modification perdurera durant quatre saisons. 

 Les chaussettes sont parfois bleu nuit.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2001/2002Fiche détaillée du maillot extérieur 2001/2002
 Modèle : gris (gris clair et gris foncé) 

 En bref : maillot gris — short gris — bas blancs

Le maillot est gris clair et gris foncé. Le col est rond. Le short est gris, les chaussettes sont 
blanches.

Remarques : 

 Les chaussettes sont parfois bleu nuit. 

 En début de saison, le club a présenté un  troisième maillot noir 
(voir  ci-contre),  reprenant  le  look  du  maillot  extérieur  dans  des 
teintes plus foncées — avec un short et des chaussettes noirs. Il ne 
sera finalement porté qu’à Marseille  à titre  exceptionnel ;  le  PSG 
s’inclinant  1-0,  sa  commercialisation  n’a  pas  été  une  grande 
réussite…
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2002/2003 : le retour des liserés
Avec l’arrivée de Thomson, le maillot domicile voit également le retour des liserés blancs sur 
son maillot  domicile.  Mais  la  bande rouge reste  réduite  et  décalée sur  le  côté.  Le maillot 
extérieur, quant à lui, joue la carte rétro avec la célèbre tunique blanche des années 1980.

Fiche détaillée du maillot domicile 2002/2003Fiche détaillée du maillot domicile 2002/2003
 Modèle : « Hechter » modifié (bande rouge réduite et décalée) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas bleus

Le maillot est bleu avec une bande rouge réduite et décalée sur le cœur, encadrée de deux 
liserés blancs. Le short est bleu, les chaussettes sont bleu.

Remarques : 

 Aucune.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2002/2003Fiche détaillée du maillot extérieur 2002/2003
 Modèle : blanc (blanc à bandes rouge et bleue) 

 En bref : maillot blanc — short blanc — bas blancs

Le maillot est blanc avec une bande rouge et bleue sur le cœur. Le col et les manches sont 
blancs. Le short est blanc avec une bande rouge et bleue sur le côté, les chaussettes sont 
blanches avec une bande rouge et bleue. Le sponsor, Thomson, interrompt les bandes rouge et 
bleue — ce qui n’est pas le cas à domicile.

Remarques : 

 Il s’agit d’une reprise du maillot porté à l’extérieur de 1978 à 1981 puis à domicile de 
1981 à 1990.
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2003/2004 : une horreur à l’extérieur
Si  le  maillot  domicile  reste  inchangé,  celui  conçu  pour  les  déplacements  est  en revanche 
parfaitement inédit : il ne représente en rien le PSG. Le club ne s’en cachait même pas…

Fiche détaillée du maillot domicile 2003/2004Fiche détaillée du maillot domicile 2003/2004
 Modèle : « Hechter » modifié (bande rouge réduite et décalée) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas blancs

Le maillot est bleu avec une bande rouge réduite et décalée sur le cœur, encadrée de deux 
liserés blancs. Pour la première fois depuis 1994, le sponsor interrompt la bande rouge pour 
des questions de visibilité. Le col présente des petites touches de blanc et de rouge. Le short 
est bleu, les chaussettes sont blanches à bande rouge.

Remarques : 

 La bande rouge ne descend pas jusqu’en bas du maillot. 

 En raison d’un retard sur la livraison des maillots — qui ne seront disponibles que le 21 
août —,  le  PSG  a  utilisé  son  troisième  maillot  —  le  blanc extérieur  de  la  saison 
précédente — en début de saison, contre Bastia au Parc des Princes puis à Lille. 

 Le short est parfois blanc, et les chaussettes bleues à bandes rouge et blanche.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2003/2004Fiche détaillée du maillot extérieur 2003/2004
 Modèle : beige et rouge (beige, avec du rouge sur les manches) 

 En bref : maillot beige et rouge — short rouge — bas blancs

Le  pyjama  est  beige,  avec  des  manches  rouges.  Le  short  est  rouge  avec  une  bande 
horizontale beige, les chaussettes sont beiges avec une bande verticale rouge.

Remarques : 

 Ce maillot ne représente en rien le PSG. Mais le club ne s’en cachait même pas à 
l’époque, quitte à mentir clairement : «  Nouvelle combinaison de couleurs : le maillot 
extérieur du PSG version 2003/2004 fait dans l’innovation. D’abord gris, puis noir, le 
maillot de déplacement des Parisiens a  toujours joué sur l’inédit, laissant au maillot  
domicile le rôle de garant de l’identité du club, avec respect intégral du code couleurs. »
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2004/2005 : du mieux à l’extérieur
Le maillot domicile n’évolue pas significativement. Celui porté à l’extérieur est en revanche 
original, puisqu’il s’inspire d’un modèle porté dans les années 1970 et jamais revu depuis près 
de trente ans.

Fiche détaillée du maillot domicile 2004/2005Fiche détaillée du maillot domicile 2004/2005
 Modèle : « Hechter » modifié (bande rouge réduite et décalée) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas bleus

Le maillot est bleu avec une bande rouge réduite et décalée sur le cœur, encadrée de deux 
liserés blancs. Le short est bleu, les chaussettes sont bleues à bande  B-B-R-B-B. Un liseré 
blanc part du col et descend sur les épaules.

Remarques : 

 La bande rouge se rapproche légèrement du centre. 

 Le short est parfois rouge, et les chaussettes blanches.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2004/2005Fiche détaillée du maillot extérieur 2004/2005
 Modèle : « Hechter » inversé et modifié (bande bleue réduite et décalée) 

 En bref : maillot R-B-B-B-R — short rouge — bas rouges

Le maillot est rouge avec une bande bleue légèrement décalée sur la gauche encadrée de 
deux liserés blancs, inversant le bleu et le rouge du code couleurs traditionnel. Le short et les 
chaussettes sont rouges — ces dernières reprennent également le même schéma, avec une 
bande centrale horizontale R-B-B-B-R.

Remarques : 

 Ce  maillot  s’inspire  de  celui  porté  entre  1974 et  1976 —  parmi  les  différences 
notables, la bande centrale, bleue, est réduite et légèrement décalée sur la gauche. 

 Le short est parfois bleu.
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2005/2006 : le retour du Hechter
Après cinq saisons d’expérimentations — sans bande rouge centrale et/ou sans liseré blanc —, 
le maillot domicile revient enfin à son design historique. En contrepartie, le maillot extérieur 
joue de nouveau sur l’inédit.

Fiche détaillée du maillot domicile 2005/2006Fiche détaillée du maillot domicile 2005/2006
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas bleus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi  le  code couleurs historique du club :  bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.  Le col, 
arrondi, est bleu. Le short est bleu ; les chaussettes sont bleues avec des formes rouges sur 
les mollets.

Remarques : 

 Le  retour aux couleurs historiques se vérifie jusqu’au dos des maillots : la code 
couleurs y est également dessiné, contrairement aux quatre saisons précédentes durant 
lesquelles le maillot était simplement bleu. 

 Pour la première fois — et pour une saison seulement —, le logo du PSG apparaît au 
centre du maillot. 

 En coupe de France, le PSG évolue avec un maillot Adidas modèle 2001/2002, avec 
une bande rouge réduite et décalée, sans liseré blanc.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2005/2006Fiche détaillée du maillot extérieur 2005/2006
 Modèle : blanc (blanc à liserés rouges et bleus) 

 En bref : maillot blanc rayé — short blanc — bas blancs

Le maillot est  blanc avec de fins liserés rouges et bleus en alternance. Le col est bleu. 
Comme sur le maillot domicile, le logo « Tour Eiffel » prend place au centre du maillot. Le short 
et les chaussettes sont blancs.

Remarques : 

 Ce maillot rappelle celui des équipes de baseball américaines.
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2006/2007 : et c’est reparti…
L’accalmie aura été de courte durée : la bande rouge est de nouveau fortement réduite, mais 
elle reste cette fois-ci placée au centre du maillot. Et à l’extérieur, Paris joue en… marron ! Par 
ailleurs, Fly Emirates remplace Thomson.

Fiche détaillée du maillot domicile 2006/2007Fiche détaillée du maillot domicile 2006/2007
 Modèle : « Hechter » modifié (bande rouge réduite) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas bleus

Le maillot  est  bleu avec une maigre bande rouge centrale,  encadrée de deux liserés 
blancs. Le col est rouge et bleu. Le short est bleu ; les chaussettes sont bleues avec une bande 
supérieure rouge.

Remarques : 

 La  bande centrale dans le dos des maillots — de retour la saison dernière après 
quatre ans d’absence — a déjà disparu, à nouveau… Elle sera encore absente la saison 
suivante.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2006/2007Fiche détaillée du maillot extérieur 2006/2007
 Modèle : marron (chocolat avec des motifs dorés) 

 En bref : maillot marron/chocolat — short marron — bas marrons

Le maillot est de couleur chocolat, avec des motifs dorés en forme de Tour Eiffel, de fleurs de 
lys ou simplement gravés « PSG ». L’ensemble rappelle la marque LVMH. Pour la première fois, 
le logo du PSG est modifié pour mieux s’intégrer au coloris du maillot : le bleu-blanc-rouge 
laisse place au marron… En revanche, les logos de la LFP et du site officiel PSG.FR — sur les 
manches — restent imprimés dans leurs véritables couleurs. Le short et les chaussettes sont 
également de couleur chocolat.

Remarques : 

 Le short est parfois blanc. 

 Le PSG a également réutilisé le maillot extérieur blanc de la saison 
précédente (voir ci-contre).
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2007/2008 : retour progressif à la normale
Les maillots du PSG reprennent  grosso modo le  design des années 1990, avec un maillot 
extérieur blanc et rouge. Seules différences notables : les liserés blancs n’en sont pas.

Fiche détaillée du maillot domicile 2007/2008Fiche détaillée du maillot domicile 2007/2008
 Modèle : « Hechter » modifié (liserés décalés) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short rouge — bas rouges

Le maillot est bleu avec une bande centrale rouge. Deux fins liserés blancs apparaissent à 
proximité de la bande rouge. Le col est rouge, de même que le short et les chaussettes.

Remarques : 

 Comme sur le maillot extérieur de la saison 1997/1998, les liserés blancs n’encadrent 
pas réellement la bande rouge. 

 Des motifs sont discrètement imprimés dans la trame du tissu de la bande rouge.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2007/2008Fiche détaillée du maillot extérieur 2007/2008
 Modèle : « Hechter » modifié (liserés noirs et décalés) 

 En bref : maillot B-N-R-N-B — short blanc — bas rouges

Le maillot est blanc avec une bande centrale rouge. Deux fins liserés noirs apparaissent à 
proximité de la bande rouge. Le col est noir. Le short est blanc, et les chaussettes sont rouges.

Remarques : 

 Les chaussettes sont parfois blanches. 

 Ce maillot  ressemble très fortement au maillot  extérieur  de la  saison  1997/1998. 
Comme à l’époque, les liserés — noirs — n’encadrent pas réellement la bande rouge.
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2008/2009 : le retour du retour du Hechter
Après trois saisons, et toujours grâce aux protestations des supporters parisiens, le maillot 
Hechter fait son énième retour.

Fiche détaillée du maillot domicile 2008/2009Fiche détaillée du maillot domicile 2008/2009
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short bleu — bas bleus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu. Le col est 
bleu, de même que le short et les chaussettes — qui reprennent le code couleurs B-B-R-B-B.

Remarques : 

 La bande  rouge se prolonge à  nouveau dans  le  dos,  mais  un énorme  carré bleu 
apparait pour accueillir le flocage du numéro et du sponsor — Afflelou.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2008/2009Fiche détaillée du maillot extérieur 2008/2009
 Modèle : gris et rouge (gris à bande horizontale rouge) 

 En bref : maillot gris et rouge — short gris — bas gris

Le maillot est gris avec une bande horizontale rouge encadrée de liserés blancs et noirs. 
Le short et les chaussettes sont gris — celles-ci ont une bande rouge avec des liserés blancs et 
noirs, comme le maillot.

Remarques : 

 La saison débute avec un flocage du sponsor, Fly Emirates, en noir 
sur fond rouge  (voir  ci-contre). Il  faudra attendre novembre pour 
que les responsables de cette horreur rectifient le tir et proposent un 
flocage  blanc  sur  rouge.  Le  maillot  commercialisé  restera  en 
revanche noir sur rouge toute la saison.
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2009/2010 : le retour du retour du n’importe quoi
Le rythme est désormais bien rôdé : un maillot Hechter, puis un grand n’importe quoi. Cela se 
vérifie  encore  en  2009/2010,  avec  le  maillot  domicile  le  plus  éloigné  des  couleurs 
traditionnelles depuis 1993 : pas de liseré blanc ni de bande rouge, même réduite ou décalée.

Fiche détaillée du maillot domicile 2009/2010Fiche détaillée du maillot domicile 2009/2010
 Modèle : bleu (bleu à rayures rouges) 

 En bref : maillot bleu — short bleu — bas bleu

Le maillot est  bleu marine sombre, avec quelques fins liserés rouges — y compris sur les 
manches et dans le dos. Le col et les bordures de manches sont rouges, avec un fin liseré 
blanc. Le short et les chaussettes sont de la même couleur que le maillot.

Remarques : 

 Pour la première fois depuis 2001/2002, l’une des trois couleurs du PSG — le blanc — 
ne figure pas sur le maillot. Le rouge est lui aussi réduit à la portion congrue… 

 Les fins liserés rappellent ceux utilisés sur le maillot « baseball » de 2005/2006.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2009/2010Fiche détaillée du maillot extérieur 2009/2010
 Modèle : blanc (blanc à pois rouges et bleus) 

 En bref : maillot blanc — short rouge — bas blancs

Le maillot est blanc avec des pois rouges et bleus, y compris dans le dos. Le col, qui imite 
ceux des chemises, et les bordures de manches sont blancs avec de fins liserés rouges. Le 
short est rouge, et les chaussettes sont blanches.

Remarques : 

 À trois reprises, le PSG a évolué entièrement en blanc.
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2010/2011 : un maillot rouge ?
Le PSG célébrant officiellement ses 40 ans à l’été 2010, il pourrait présenter cette saison un 
maillot rouge rappelant celui porté en 1970/1971. À l’extérieur, Paris jouera en  « Hechter ».

Fiche détaillée du maillot domicile 2010/2011Fiche détaillée du maillot domicile 2010/2011
 Modèle : rouge ? 

 En bref : maillot rouge ?

D’après les échos parus dans la presse, le maillot domicile 2010/2011 du PSG pourrait être 
rouge, à l’image de celui du  début des années 1970. Ni Nike ni le PSG n’ont confirmé ces 
informations jusqu’à maintenant.

Remarques : 

 Attention :  il  s’agit  là  d’une  maquette basée  sur  les  informations  parues  dans  la 
presse. Le maillot domicile 2010/2011 du PSG n’a pas encore été dévoilé officiellement. 

 Le PSG a déjà joué en rouge à domicile  de 1970 à 1973 — ainsi qu’en rouge-blanc-
bleu-blanc-rouge en 1974/1975. À l’extérieur, Paris a joué en R-B-B-B-R en 1975/1976 
et en 2004/2005. Enfin le PSG a connu un troisième maillot rouge en 1982/1983, en 
1986/1987 et exceptionnellement entre 1996 et 1998.

Fiche détaillée du maillot extérieur 2010/2011Fiche détaillée du maillot extérieur 2010/2011
 Modèle : « Hechter » (bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) 

 En bref : maillot B-B-R-B-B — short et bas inconnus

Le maillot est bleu avec une large bande rouge centrale, encadrée de deux liserés blancs, 
formant ainsi le code couleurs historique du club : bleu-blanc-rouge-blanc-bleu.

Remarques : 

 Le maillot ressemble fortement au maillot domicile de 2008/2009, à l’exception du col 
— col noir arrondi en 2008/2009, col rouge en V cette saison —, de l’aspect des liserés 
blancs et du dos, entièrement bleu cette saison alors qu’il était B-B-R-B-B il y a 2 ans. 

 Les liserés blancs présentent la particularité de dessiner des pointillés de différentes 
largeurs. Dans le but de rappeler l’architecture du Parc des Princes, selon Nike...
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Ce dossier a initialement été publié en juin 2010 sur le site PSGMAG.NET. Vous y retrouverez 

également un diaporama réunissant tous les maillots du PSG en grand format.

Également disponibles sur PSGMAG.NET :

- news quotidiennes : toute l'actu du PSG, les transferts, les déclarations...

- interviews : Lucie et Michel Borelli, Cahiers du Foot, responsables d’associations

- portraits : le porte-voix du Kop of Boulogne, le responsable sono du Virage Auteuil, les 

dirigeants de PSG Clubs en province, le président de l’association Handicap PSG

- historique : des rétros hebdomadaires (joueurs, entraîneurs, matches, saisons...)

- dossiers : le PSG protégé par les instances, l’affaire de « la banderole anti-Ch’tis »

- photos et vidéos : les tribunes du Parc des Princes, les déplacements

- décryptage des médias : analyse des articles les plus pernicieux sur le club, ses 

dirigeants, ses joueurs ou ses supporters (presse écrite, radio, TV et web).

Rendez-vous sur : http://www.psgmag.net
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