
Pendant très longtemps, 
nos glor ieux anciens 
qui faisaient partie de 

la “grande muette” n’avaient 
d’autre choix que de porter la 
bonne vieille veste de treillis 
en métropole (avec beaucoup 
de chance quelquefois la che-
misette F1) et la chemise Gao 
en “tournante” en Afrique. La 
veste de treillis en Europe était 
rarement adaptée aux condi-
tions climatiques de l’endroit, 
trop f ine dans certains cas 
(demandez à nos anciens qui 
stationnaient en Allemagne) ou 
trop chaude même manches 
relevées dans le sud de la 
France. Puis, à l’orée des 
années 2000, apparut sous les 
yeux des Européens médusés 
des photos de FS américains 
avec de drôles de chemises, 
le “combat shirt” faisait son 
apparition. Un hybride entre la 
veste de treillis (sur les parties 
supérieures des épaules et des 
bras) et le T-shirt climatique 
(pour les parties inférieures des 
bras, la région thoracique et 
abdominale). Bien sûr, tout le 
monde prédisait une fi n rapide 
à cet épiphénomène non régle-
mentaire. Aujourd’hui, vous ne 
trouverez pas une marque 

d’équipement militaire qui ne possède pas sa gamme, le combat 
shirt s’est imposé de partout comme une évidence et est devenu 
réglementaire au  combat dans de nombreux pays.

• Une évolution  logique

Le petit monde du “tactical” à dominante civile, à l’affût de ce 
qu’il peut détourner et adapter de chez ses anciens frères d’armes, 
a réagi de manière particulièrement innovante en adaptant sa pro-
duction et en proposant aux utilisateurs et (de plus en plus nom-
breux) professionnels de la sécurité une solution permettant d’allier 
le “civilement correct” au tactiquement cohérent.

• T-shirt Tactical  Defcon 5  

Livré dans sa toujours très pratique housse (que seul Defcon 5 
sait fournir) ce T-shirt tactique semble très attractif. Sa composi-

tion de 80 % de coton et de 20 % de polyester nous donne 
une indication particulièrement importante pour son uti-

lisation. En effet, tout le monde sait que le coton est 
une fi bre naturelle très confortable, particulièrement 

douce et très légère (à peine 320 g pour une taille 
2 x l). L’intégralité des coutures a été doublée, ce 

qui est un gage de solidité à l’accrochage, on 
peut toutefois regretter que les mêmes cou-
tures ne soient pas “à plat” mais se chevau-
chant, ce qui forme un petit bourrelet de tissu 

qui, dans certains cas, peut frotter et irriter la 
peau. L’étiquette est fort heureusement imprimée 

sur l’intérieur du T-shirt, évitant ainsi d’autres désagréments. 
Les poches recouvertes de velcro plaquées sur les bras 
sont une bonne chose, mais vous n’y mettrez rien de plus 
qu’un petit carnet sous peine de voir le tissu se déformer. 
Après les tests que nous avons effectués sur plusieurs 
sessions de jeu, il s’avère que ce T-shirt est particulière-

ment agréable à porter, le seul 
souci étant que le coton a une 
fâcheuse tendance à se gorger 

de l’humidité de la transpiration 
( je vous laisse imaginer sous 
un gilet d’assaut ce que cela 
donne). En résumé, un T-shirt 
tactique à utiliser quand vous 
faites du CQB et, par temps 
vraiment chaud, quand vous 
jouez léger et très aéré pour 
sécher très vite. 

• Polo Tactical 
 Defcon 5

Constitué d’un mélange à 
part égale de coton et de poly-
ester, ce polo est le mélange 
idéal pour un accessoire tac-
tique. Affichant un poids d’à 
peine 398 g sur la balance, 
il est étonnamment léger par 
rapport à l’épaisseur du tissu. 
Sur les bras, les deux poches 
sont recouver tes de velcro 
pour vous permettre de por-
ter les badges d’identification 
dont vous avez besoin, et 
deux emplacements porte-
stylo par bras sont aménagés. 
Exactement au bas de la bou-
tonnière de col, vous trouverez 
un passant spécifi que (et ren-
forcé) pour accrocher le micro 
déporté de la radio. Sous les 
aisselles, un très large insert en 
tissus mesh sur près de 40 cm, 
permettant une respirabilité 

Polo et T-shirt tactiques 
Defcon 5

Les dernières productions 
de l’équipementier transalpin

> Un T-shirt très bien 
pour jouer en évitant 
les temps trop chauds

> Le T-shirt tactique 
vu de face
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maximum et favorisant l’éva-
cuation de la transpiration, 
a été positionné. Pour l’avoir 
porté pendant une journée de 
dur labeur (oui, oui, derrière un 
bureau) et un week-end d’air-
soft, nous ne pouvons que lui 
donner la note maximale car 
le seul défaut que nous ayons 
réussi à lui trouver serait peut-
être qu’il se froisse un peu faci-
lement. On fait pire non ?

Vous trouverez 
ces deux vêtements chez 
www.s-s-tactical.com 
au prix de 24 euros pour 
le T-shirt et de 29 euros 
pour le polo.

 > Michel Reboul

> Idéal pour un look 
contractor

> Polo tactique vu de face
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