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1. OBJECTIFS 



1. OBJECTIFS 

Le présent document est voué à présenter l’identité visuelle de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball. 
Il est destiné à l’ensemble des acteurs souhaitant communiquer auprès et/ou autour de la Ligue.  
 
Il définit l’ensemble des règles, normes et conditions d’utilisation des outils visuels de l’association nommée ci-dessus 
sur les principaux supports de communication.  
En ce sens, toute personne étant amenée à travailler sur les supports de communication en rapport direct ou indirect 
avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball est fortement encouragée à s’y référer aussi souvent que possible.  
 
Ce document n’est pas exhaustif; tous les outils de communication ne peuvent être exposés ici. C’est pourquoi, dans le 
cadre de contraintes et/ou supports à caractère exceptionnel ou différents de ceux présentés ci-après, vous êtes 
invités à tenter d’interpréter et de refléter de la manière la plus fidèle possible la ligne graphique proposée.  
 
Les composants de l’identité visuelle (fichiers sources) sont disponibles sur demande auprès de la Ligue.  
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2. INFORMATIONS GENERALES 

Propriété :  
Tous les éléments graphiques présentés au sein de l’identité visuelle sont protégés par les lois nationales et 
internationales, ainsi que les conventions relatives aux droits d’auteur et aux marques déposées. Toute reproduction, 
même partielle, et toute exploitation de ceux-ci sans autorisation préalable sont strictement interdites.  
 

Droit d’exploitation :  
La présente identité visuelle ne peut être utilisée que par des personnes qui en auront été expressément et 
préalablement autorisées par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball. Par ailleurs, il est formellement interdit de 
recréer et/ou modifier tout ou partie des composants de l’identité visuelle.  
 
Crédits :  
Toutes les conceptions graphiques sont l’œuvre de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball.  
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3. LE LOGOTYPE DE LA LIGUE 

L’objectif du logotype de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est de rassembler derrière une seule identité les anciennes 
Ligues des Alpes, d’Auvergne et du Lyonnais. Les valeurs fortes qui en émanent sont la notion de « terre de basket », 
l’importance du territoire qui fait notre identité et l’ambition avec la flèche vers le haut qui reflète le chemin que souhaite 
suivre l’institution.  

3. 1. UNE NOUVELLE IDENTITEE COMMUNE 



3. LE LOGOTYPE DE LA LIGUE 

La version de référence : la « version broderie » 
La version «broderie» correspond aux logotypes ci-dessous. La version de référence est celle à l’horizontal. Elle 
devra être utilisée dès que possible et prévaut sur les autres versions présentées ci-après. 

3. 2. LES DECLINAISONS 

La version verticale peut être préféré par souci d’esthétisme sur certains documents.  



3. LE LOGOTYPE DE LA LIGUE 

Autres versions adaptables aux différents supports de communication 

3. 2. LES DECLINAISONS 

Version bitmat blanc 

Version bitmat noir 

Version pour fond sombre 

Version monochrome 



3. LE LOGOTYPE DE LA LIGUE 

Le cartouche : 
 
Le logotype officiel est présenté dans le cartouche de la 
Fédération Française de Basketball qui indique qu’il s’agit 
d’une ligue régionale.  
Si vous souhaitez employer le logotype officiel, vous êtes 
priés de contacter la Ligue afin de savoir si l’utilisation du 
cartouche est obligatoire.  
A noter que la zone blanche à l’intérieur du cartouche 
autour du logotype de la Ligue doit être obligatoirement 
pleine (couleur blanche) et non à fond perdu.  

3. 3. LE CARTOUCHE FFBB 



3. LE LOGOTYPE DE LA LIGUE 

3. 4. REGLES D’UTILISATION 

Permissions et interdits 
Le logotype doit être obligatoirement utilisé tel qu’il est présenté dans ce document. Il faut par ailleurs respecter un 
ensemble de règles :  
 
 
•  Le logotype ne doit pas être déformé 

•  Le logotype ne doit pas être incliné 

•  Le logotype ne doit pas être rogné et/ou caché 

•  Le logotype doit mesurer au minimum 30mm de hauteur 



3. LE LOGOTYPE DE LA LIGUE 

Si vous êtes partenaire majeur ou partenaire officiel de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball, vous devez 
utiliser les logotypes ci-dessous afin de symboliser cette relation privilégiée. Votre logotype doit être placé dans la zone 
blanche prévue à cet effet.  
L’utilisation de ces logotypes composites est réservée exclusivement au service marketing/communication.  

3. 5. LES LOGOTYPES COMPOSITES 
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4. ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE 

4. 1. TYPOGRAPHIE 

La police de titre est QUANTIFY BOLD qui est une police libre de droit.  
 

QUANTIFY BOLD 
ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

 

 

Quatre polices plus standards et fréquentes, l’Arial (Regular), l’Arial Italic, l’Arial Bold, et l’Arial Bold Italic seront 
utilisées pour les corps de texte et la bureautique en général.  
 
 

Arial (Regular) 
ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

Arial Italic 
ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

Arial Bold 
ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

Arial Bold 
ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 



4. ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE 

4. 2. TEXTURES 

Il existe un bandeau et trois fonds à formats différents (carré, portrait et paysage) dégradés, qui peuvent être utilisés 
sur plusieurs supports de communication en tant que fonds texturés. Un terrain au couleur du dégradé de bleu peut 
être utilisé en filigrane.  
 
 



4. ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE 

4. 2. TYPOGRAPHIES SUR TEXTURES 

Sur le fond dégradé, les typographies doivent être obligatoirement de couleur claire et de préférence blanche. Si vous 
souhaitez utiliser une police de couleur noire ou foncée, veillez à mettre une vignette blanche avec une légère opacité 
en arrière-plan du texte pour faciliter la lecture. 
Vous devez utiliser l’une des polices présentées en 4.1 et il est fortement conseillé de recourir à la police Quantify Bold. 
Afin de ne pas gêner la lecture, il est prohibé d’utiliser ces fonds pour une vaste zone d’écriture (exemple: document 
A4) sauf pour des quatrièmes de couverture et pages de garde (diaporama par exemple).  
 
 

BASKETBALL BASKETBALL BASKETBALL 

Police blanche : fortement conseillé Police noire sur fond blanc : peu conseillé Police noire sans fond : interdit 
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5. PAPETERIE 

5. 1. CARTES DE VISITE 

JEAN-PIERRE 
GOMEZ

Président de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de Basketball

06 XX XX XX XX
xxxxxx@aurabasketball.com

www.aurabasketball.com
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5. 2. MODELE DE LETTRE 



5. PAPETERIE 

5. 3. CARTES DE CORRESPONDANCE 



5. PAPETERIE 

5. 4. DOCUMENTS ECRITS 

	

TITRE DU 

DOCUMENT 
SOUS TITRE DU DOCUMENT 

Ligue Auvergne-Rhone-Alpes de Basketbal l  
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PARTIE 1 :  
 

I-  TITRE 1:  
	

A- Sous-titre 1.1  :  
	

1. Sous-titre 1.1.1 : 
	
Morbi iaculis sodales lorem, ac dapibus erat volutpat at. Quisque quis nulla purus, vitae faucibus 
turpis. Ut euismod laoreet magna, in fringilla turpis tincidunt accumsan. Integer neque urna, 
consequat quis convallis nec, pretium eu orci. Ut id magna ac elit elementum sagittis. Ut ut metus 
ac quam faucibus suscipit. Vestibulum pharetra ligula quam. Mauris orci sem, vestibulum ut 
tempor sit amet, tristique ut ipsum. Duis nec magna odio, id venenatis mi. Vestibulum lobortis 
aliquet justo ac cursus.  
	

2. Sous-titre 1.1.2 : 
	
Lorem ipsum dolor : 
 

• Donec suscipit erat ultrices ante pulvinar cursus. Etiam at nisl porta diam feugiat faucibus. 
Nam sed lacus vel tellus elementum fermentum non eget lorem. Mauris ultricies posuere 
risus, eu semper lectus accumsan ac. 
 

• Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Cras lobortis est sit amet nisi viverra tempor nec quis felis.  
 

• Nam bibendum, mi vitae faucibus mattis, urna mi tristique diam. 
	

B- Sous-titre 1.1  :  
	
Vestibulum pharetra ligula quam. Mauris orci sem, 
vestibulum ut tempor sit amet, tristique ut ipsum. 
Duis nec magna odio, id venenatis mi. Vestibulum 
lobortis aliquet justo ac cursus. 
 

• Lorem ipsum dolor sit amet  
 

• Consectetur adipiscing elit 
	 	

  
	

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In varius, nisi vitae laoreet blandit, 
velit erat cursus urna, in pulvinar sem neque in nulla. Suspendisse at risus eu urna consectetur 
blandit eu vitae dolor. Curabitur sem turpis, mollis nec aliquet id, rutrum at nibh. Vestibulum 
tempor, ante non semper fringilla, libero ligula hendrerit ante, eu pretium libero odio et magna. 
Nulla facilisi. Integer at nibh eros, in suscipit nisl.  

Maecenas non est ut elit porttitor placerat quis eget lectus. Praesent sed nunc at urna 
varius tristique. Duis et tortor augue, convallis tempor dui. Proin vitae magna hendrerit justo 
hendrerit hendrerit nec eu quam. Aenean tellus risus, eleifend et euismod vel, dapibus ut mauris.  

Ut ultrices, turpis sit amet volutpat lobortis, magna metus pellentesque mauris, id aliquet 
felis justo eget sapien. Nullam dignissim libero a eros vehicula eget facilisis quam malesuada. 
Cras accumsan pellentesque ligula, sit amet pretium nisi facilisis eget. Mauris bibendum viverra 
ante, ut dignissim dui iaculis at. 

 

 

XXX XXX 
Secrétaire Général 
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6. 1. DIAPORAMA 



6. MULTIMEDIA 

www.aurabasketball.com 

6. 2. SITE INTERNET 
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6. 3. SIGNATURES MAIL 

JEAN-PIERRE GOMEZ
Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

06 xx xx xx xx xxxxxxx@aurabasketball.com




