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4
Communication Print
ou médias imprimés.



Excellents outils de promotion, les supports de 
communication print valorisent l’identité et l’image de 
votre club tout en véhiculant ses services et ses 
activités. Ils peuvent être informatifs ou promotionnels, 
ils participent également à la notoriété de la structure.

Le papier est un support idéal pour la mémorisation. 
De plus, on peut le conserver et le transporter, 

le message restera sur le support.



6 Book / Livret de présentation

Team France Défense Cyclisme

Fédération des clubs de la défense

BOOK 2021

Book de 
présentation de la 
saison de cyclisme 
2021 du Team 
France Défense.

Le Teams s’y 
présente, met 
en valeur ses 
performances 
et présente ses 
objectifs. 

Le book est un 
bon moyen de 
communiquer sur 
ses activités tout 
en mettant en avant 
ses sponsors, 
et d’en trouver 
de nouveaux.

Communication Print



Club de la Gendarmerie des Hauts
de la Normandie

Votre Club Sportif et de Loisirs
de la Gendarmerie

cghn276@orange.fr

Caserne Hatry, 2 rue du Général Sarrail

76000 Rouen

Livret d’accueil 
du Club de la 
Gendarmerie des 
Hauts de Normandie.

Le livret permet 
au club d’avoir un 
support visuel 
pour se présenter 
et valoriser ses 
activités. 

On peut y trouver le 
moyen de contacter 
le club, son adresse, 
ses installations 
et son matériel. 

Ses différentes 
sections y sont 
également détaillées 
avec les contacts 
de chacunes 
d’entre elles pour en 
faciliter l’adhésion.

Le  pôle communication de la Ligue 
Ouest s’adapte à vos besoin et vous 

propose des solutions graphiques 
pour tout type d’évènement.



8 Book / Livret de présentation - suite

DIMANCHE
24 MARS 2019

REDON
Site de la Ruche

VTT
Championnat National
Championnat de France militaire
Coupe de Bretagne

de la Fédération des clubs de la Défense

Organisation VTT Pays de Vilaine

Plaquette de 
présentation 
de Redon site 
de la ruche.

Livret d’accueil 
destiné aux 
participants d’une 
manifestation. La 
personne peut y 
trouver toutes 
informations utiles 
au bon déroulé de 
la compétition. 
Plan du site, 
informations sur la 
ville, logement, etc...

Communication Print



*Les projets fictifs sont ici pour illustrer 
la capacité de notre pôle communication 
à vous proposer des solutions variées. 

Projet fictif de book de présentation. *



10 Affiches

Affiche 
promotionnelle de 
la Ligue Ouest. 

Ce type de 
communication 
permet de réafirmer 
la présence de la 
structure et des 
activités proposées. 
Elle ne correspond 
pas à un évènement 
particulier, elle 
fait partie d’une 
communication sur 
une image globale.

Communication Print



Affiche 
promotionnelle 
du challenge de 
Tir du CSGR.

Il s’agit d’une 
communication 
ponctuelle, sur 
un évènement 
précis. L’affichage 
permet de donner 
de la visibilité à 
celui-ci en mettant 
les informations 
essentielles 
en valeur.

Possibilité de 
déclinet le visuel 
en Flyer pour 
accompagner 
l’affiche.

Pistolet 
20 coups de match

10mn d’essais

Challenge de Tir
De la Base de Défense de RennesDe la Base de Défense de Rennes

Inter Service
Inter Unités DU 09/02 AU  

19/02  2021

Armées de Terre, Air, Mer, 

Gendarmerie, DGA,  

Civils et Militaires



12 Affiches - Exemples fictifs

Proposition d’affiche 
pour l’évènement 
sportif : les foulées 
Jacquolandines 2021.

Communication Print



Affiche fictive* 
pour une activité 
culturelle, ici de 
la sculpture.

*Les projets fictifs sont ici pour illustrer 
la capacité de notre pôle communication 
à vous proposer des solutions variées. 



14 FLyers / Dépliants

Communication Print

Dépliant 3 volets 
pour la section 
Tir du CSGR. 

Flyer visant à 
recruter un public 
jeune, scolarisé  
sur Rennes. 
Le traitement 
des visuels par 
l’illustration 
s’accorde au 
public visé tout 
en préservant 
l’anonymat des 
enfants du club.



Prpoposition de 
flyers pour le 
groupe de danse 
historique du CSGR.

Le flyer A5 a le même 
but que le dépliant 
3 volets. Celui-ci 
permet une mise 
en page plus axée 
sur les visuels de 
présentation.



16Communication Print

FLyers / Dépliants - suite

Dépliant de 
présentation de 
la Ligue Ouest. 

Les informations 
essentielles y 
sont présentées 
: les contacts, les 
réseaux sociaux, 
l’adresse, et les 
principales activités 
de la Ligue.



Flyer A5 fictif  
pour une  
activité culturelle. *

*Les projets fictifs sont ici pour illustrer 
la capacité de notre pôle communication 
à vous proposer des solutions variées. 



18Communication Print

Cartes de voeux / cartons d’invitation

Cartes de voeux 
de la Ligue Ouest 
édition 2021.

Le thème de 2021 
pour la Ligue Ouest 
est la solidarité. 
La carte de voeux 
devait donc faire 
passer cette valeur 
fondamentale de 
manière efficace.



Proposition de 
carte de voeux 
au format carré.

Proposition de  
carte de voeux au  

format rectangulaire.

Cette année les clubs se sont vu proposer 
2 modèles de cartes de voeux gratuitement.



20 Communication Print

Cartes de voeux / cartons d’invitation - suite

Commande de 
carte de voeux 
pour la sélection 
nationale de 
cyclisme de la FCD.

La carte de voeux 
devait représenter 
leur équipe de façon 
moderne et originale. 
Une version en 
anglais a également 
été réalisée.

Carton d’invitation 
pour le championnat 

national FCD de 
duathlon , sur lequel 

nous avons été 
désignés Ligue 

Organisatrice.



Carton d’invitation 
pour le championnat 
national d’équitation 
organisé par la 
Fédération des 
Clubs de la Défense. 

Carton d’invitation 
pour le comité 

directeur de 2019.



Communication 
digitale

22



Votre  message peut prendre la forme d’un texte, d’une photo, 
d’un dessin, d’une vidéo. Vous pouvez décider de le partager 
à un cercle restreint ou bien essayer de le partager au plus 
grand nombre. Contrairement à la communication classique 
(pub télé-radio, parution presse...) qui peut s’avérer coûteuse 
et inaccessible pour les petites structures, la communication 
digitale ne nécessite pas de gros budgets pour être efficace.

La communication digitale c’est l’échange et la transmission 
d’informations via tous les supports qu’offre aujourd’hui 

Internet. C’est donc la diffusion d’un message au travers d’un 
site web, d’un blog, des réseaux sociaux, des applications 

mobiles, des plateformes d’échanges de vidéos.



2424Communication Digitale

Couvertures Facebook / Bandeaux web

Propositions de couvertures Facebook 
pour la page officielle de la Ligue Ouest. 

Chacune des couvertures représente les 
aspects culturels et sportifs des activités 
proposées par les clubs de l’ouest. 



Bandeaux web soutenant un 
évènement ponctuel. 



26 Articles sur les réseaux sociaux. 

Communication digitale

Mise en page et retouche photo pour 
un article sur la jeune tireuse Lucile 
Hélard. Du club de l’ASAM Cherbourg.

L’article a été diffusé sous cette 
forme sur Facebook et adapté 
pour les autres supports.



Adaptation du format pour le 
réseau social Instagram. 

Autre exemple d’article de 
mise en valeur des clubs.



Communication 
complémentaire

28



Le marketing actuel utilise de plus en plus les réseaux sociaux 
pour multiplier son audience. Mais malgré cette digitalisation, 
il a encore besoin d’un appui physique, d’un petit quelque 
chose que l’on peut emmener avec soi pour continuer à 
diffuser le message véhiculé. Ce petit quelque chose, c’est 
le cadeau publicitaire. Il est indispensable parce qu’il diffuse 
votre message, tout particulièrement sur le long terme.

Cadeau gratuit et semblant anodin, il fait passer en douceur 
le message de la structure, permet de garder en tête plus 

longtemps le discours entendu lors de sa remise.



Produits dérivés

Communication complémentaire30
Pour accompagner vos évènements 
de façon éco-responsable, la Ligue 
Ouest vous propose de concevoir 
le design de vos éco-cups.

Nous pouvons également 
créer vos stickers. 





32 Produits dérivés

Communication complémentaire

Les produits dérivés peuvent 
prendre beaucoup de formes.



Votre logo ou visuel peut être adapté 
sur une multitude de supports. 
Nous nous en chargeons !



Ligue Ouest de la Fédération
des clubs de la défense

2 rue du maréchal Gallieni

35200 RENNES

02 23 35 20 30

secretariat@ligueouest-fcd.fr

www.ligueouest-fdc.fr

Nos réseaux sociaux

ligueouestfederationdefense

FCDLIGUEOUEST

Mise en page et design par le pôle communication de la Ligue Ouest


