
Cahier des charges pour le logo du club 

I. Présentation du club 

 
Aujourd’hui le Tours Hockey Club est le seul club de hockey sur gazon d’Indre-et-Loire. Il mélange des 

licenciés et des loisirs. 

 

Le club est représenté dans beaucoup de catégories. En effet, l’équipe première masculine évolue en 

Nationale III ; l’équipe réserve se trouve en Régionale ; les catégories de jeunes U16 et U19 jouent 

quant à elles en championnat régional.  

En salle, on retrouve une équipe féminine engagée en N2. 

 

Le club participe également à des animations dans les écoles afin de faire découvrir ce sport peu 

connu et ainsi, recruter de nouveaux joueurs et joueuses.  

De plus, de nombreuses manifestations sont organisées  tout au long de l’année (organisation de 

tournois, journée de la femme, championnats de France …). 

II. Le logo 

 

1. Pourquoi changer ? 

 

 

 

2. Utilisation 

 
Le logo sera utilisé pour :  

- le site internet du club 

- les courriers et mails du club 

- les supports d’évènements (flyers, plaquettes, banderoles …) 

- les maillots et équipements des différentes équipes 

 

3. Données techniques 
 

Le logo devra respecter les règles suivantes :  

L’ancien logo est très obsolète. Il reflète plus notre sport, que notre club. 

De plus, nous avons reçu un nouveau terrain synthétique pour pratiquer notre sport 

dans de meilleures conditions. C’est pourquoi,  nous souhaitons poursuivre dans cet 

élan de dynamisme en changeant notre logo. 



- couleurs du club : bleu ciel et noir / orange et noir 

- texte : Tours Hockey Club / Tours HC / THC 

- images : images en lien avec le hockey sur gazon (crosse, balle …), tour crénelée (emblème de la 

ville de Tours) 

- 3 (ou 4) versions différentes :  

 - 1 version orange et noir en 7*7 cm (maillots bleus et noirs) 

  - 1 version bleu et noir en 7*7 cm (maillots oranges et noirs) 

 - 1 version noir et blanc en 3*3 cm (documents officiels) 

 ( - 1 version couleur 49*49cm (banderole, accès au terrain)) 

D’autres couleurs ou détails peuvent figurer dans le logo tout en respectant les couleurs principales 

du club.  

III. Participation 
  

La participation s’effectuera par Facebook. La période de création aura lieu entre le 1ER mars 2016 et 

le 1ER mai 2016. Vous nous les enverrez,  soit par message privé sur Facebook à MAUJONNET Damien 

soit, par mail à dm377@hotmail.fr.  

Après le 1ER mai 2016, cinq projets seront retenus par le bureau du club. Ensuite, ils seront soumis au 

vote de tous les membres du club jusqu’au 1ER juin 2016. La révélation du projet vainqueur aura lieu 

lors de l’inauguration du terrain mi-juin. 

IV. Récompenses  
 

Pour les licenciés, un bon d’achat d’une valeur de 50€ sera à utiliser soit en déduction sur le prix de la 

licence 2016/2017 soit pour une commande de matériel chez notre fournisseur Sodimage. 

Pour les personnes extérieures au club, un bon d’achat de la même valeur sera offert au vainqueur. 

mailto:dm377@hotmail.fr

