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Historique du Logo

Après plus de 40 ans a arboré fièrement le macaron iconique rouge et jaune, la Ligue a
pris la décision de tendre vers un visuel plus moderne et en accord avec l'évolution du
sport en France. Après une épuration du centre du logo en 2012 et une stylisation du 
 léopard de Guyenne en 2014, nous faisons aujourd'hui le choix de présenter un logo
libre de fond s'adaptant à tout type de communication, véhiculant le dynamisme de
l'association et conservant l'attache terrioriale à notre région.

L'évolution du logo de la Ligue d'Aquitaine de Tir



À propos
du Logo

Le logo aujourd'hui

Le nouveau logo est le fruit d'une réflexion sur la modernisation et
la dynamisation de l'identité visuelle de la Ligue. Au contact de nos
licenciés et des sportifs souhaitant découvrir le tir sportif, nous
avons remarqué que la visibilité de la Ligue manquait d'attractivité
en comparaison de nos homologues des autres disciplines
sportives. Avec ses lignes plus épurées, ses couleurs atténuées et
sa structuration étendue, nous espérons que ce logo stimulera la
fierté de nos adhérents et la curiosité des non-licenciés. Ce nouvel
outil traduit également l'essor de notre activité et valide notre
expertise et notre volonté auprès des partenaires.     

La Ligue est aujourd'hui fière de pouvoir vous présenter le résultat
de plusieurs mois de réflexion et espère que celui-ci trouvera un
écho dans la vision que vous vous faîtes du tir en Aquitaine.



Entre la crosse et le canon, tout
licencié de la FFTir aura remarqué
que la disposition de la police au
centre du logo esquisse la silhouette
d'un pistolet. 

Le Nom

Nous gardons le côté historique de
notre région en reprenant le léopard
des armoiries de Guyenne présent sur
le Logo de la Ligue depuis plus de 40
ans.

le Léopard

La cible précision, la forme du pas de
tir Plateau, l'arc de l'arbalète sont
autant de références aux différentes
spécificités qui composent notre
sport.

Les Lignes

Symboles et
Significations



Variation du Logo

Original Monochrome Déclinaisons thématiques

La version originale du logo qui sera
présente sur l'ensemble de nos supports
de communication (courriers, site internet,
affiches ...)

La version monochrome permettant de
créer des goodies, écussons, broderies...

Les déclinaisons nous permettrons
d'associer une couleur à une thématique
(Ecole de Tir, Formation, Arbitrage ...) afin
de cibler directement l'objet de nos
communications.

Le nouveau logo de la Ligue offrira une utilisation plus ample et
diversifiée dans notre travail de communication. Vous
retrouverez ci-dessous les différents visuels que vous pourrez
retrouver au fil du temps.



Rappels

Ne changez pas la
couleur. 

N'utilisez pas
de teinte ou
d'opacité.

Ne faites pas
pivoter le

logo.

Ne recadrez
pas le logo.

N'ajoutez pas
d'ombres ou

d'effets.

Ne placez pas le logo
sur une autre

illustration

Règles d'utilisation du logo importantes
Ce logo est la propriété intellectuelle de Mr Christian PATY. Il est donc protégé et

ne peut en aucun cas être modifié. Toute utilisation devra au préalable faire
l'objet d'une demande à la Ligue pour délivrance de la charte couleur.


