
Charte graphique 

Guide d’utilisation du logo
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Avant propos

B      ienvenue dans la charte graphique du Comité de l’Orne de Tennis de 
table

Ce document a été pensé comme guide pratique et concret présentant tous les codes à 

utiliser et privilégier lors de l’utilisation de l’image du club, notamment sur tout support 

de communication, qu’il soit pour la communication interne ou bien externe.

Ce guide pratique indispensable vous présente donc tous les points essentiels de l’uni-

vers de la marque : les couleurs, les typographies, le logotype. 

Le   respect de cette graphique permet comité de maintenir une identité de marque    

forte tout en promouvant une image identique auprès de chaque individu qui entre-

rait en contact avec cette dernière. N’hésitez pas à consulter ce guide aussi souvent que 

nécessaire pour communiquer au mieux au nom du CDTT 61.
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Les couleurs
Au même titre que le logo en lui-même, les couleurs qui com-
posent le « Comité de l’Orne de Tennis de table » participent à la 

différenciation de celui-ci parmi les logos de ses concurrents.
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Les couleurs du logotype doivent être réutilisées à l’identique, 
en suivant les indications suivantes.

- Le CMJN pour une impression en quadrichromie.
- Le RVB pour une utilisation bureautique.
- Le code « HEX » pour une utilisation sur le web (ou pour les écrans).

CMJN : 78 7 61 0

RVB : 28 164 128

HEX : 1ca480

CMJN : 96 82 2 0

RVB : 44 63 145

HEX : 2c3f91

CMJN : 0 0 0 0 

RVB : 255 255 255

HEX : ffffff

CMJN : 0 0 0 100

RVB : 0 0 0

HEX : 000000
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Les typographies
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Typographies
L’identité du Comité de l’Orne de Tennis de table se construit autour 
de deux polices de caractères.

Utilisée pour mettre en avant le « Comité de l’Orne de Tennis 
de table » sur le logo, cette police d’écriture sera à pri-
vilégier pour les titres.

Cette police de caractère sera appliquée aux corps de 
texte. Pour mettre des informations dans un texte, il sera 
alors possible d’utiliser les variantes de styles appelées : 
Avenir Book Oblique et Avenir Médium

Kenyan Coffee

Avenir book
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Le logotype
Utilisation du logo, les interdits...
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Le logotype
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Le logotype
La composition

En fond du logotype se trouve le 
tracé du département de l’Orne.

La désignation du Comité accompagné 
d’une balle à la place du « O » afin d’ac-
compagner l’autre élément qui est la ra-
quette.

La raquette de Tennis de 
table, accompagnement 
d’une courbe mettant 
en avant le mouvement 
de balle 
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L’     utilisation du logo sur fond blanc est l’utilisation la plus recommandée. Il peut 
cependant arriver que cette utilisation ne soit pas possible. D’autres variant sont 

alors mises à dispositions, comme pour des sérigraphies ou broderies sur textiles.

Les variations



12

Les variations

La       raquette de tennis de table sur le logo est un élément très im-

porant du logotype, qui en fait son élément de démarquation, 

notamment par son effet de mouvement.

Il  peut donc être utilisé seul, sur des supports de communica-

tion (signature de photos postées sur les réseaux sociaux), mais 

principalement pour des supports en interne. 
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L’étirement du logo Les rotations du logo

Les changements de 
couleurs

Le logotype
Les interdits
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Les utilisations
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La broderie sur 
textile
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Le flocage sur 
textile
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Les stickers
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Les divers goodies
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