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 CAHIER DES CHARGES : 

 
 Objectifs du logo : 

 

Objectifs Critères de choix liés 

 
 
1er objectif : Proposer un logo en accord 
avec le contexte de la Coupe de France, 
qui met en valeur et représente l’IUT 

 
Proposer un logo en lien avec le thème 
maritime et/ou la ville de St Nazaire.  
Il est possible de faire un mix avec des 
symboles de l’Alsace afin de représenter 
l’IUT, dans le respect du cahier des charges 
et de la charte graphique. 
 

 
 
2ème objectif : Se démarquer des autres 
IUT  avec un logo original et créatif 

 
Proposer un logo original, lisible, et qui 
puisse être reproduit sur un t-shirt.  
Le logo doit être créatif, et ne pas être une 
reproduction d’un logo préexistant.  
 

 

 Présentation de la coupe de France :  
 

La Coupe de France des IUT est une manifestation sportive qui existe depuis 15 ans, 

organisée chaque année dans une ville différente, et qui rassemble les différents IUT de 

France autour d’une compétition sportive. Cette année, l’IUT Robert Schuman est 

représentée dans 4 sports : le handball, le basket, le foot et le volley. 

Cette année, la ville organisatrice est St-Nazaire, proche de Nantes et connue pour son pont 

et ses activités maritimes et portuaires.  

 

 Antériorités :  

L’année passée, le logo avait été réalisé par un étudiant de l’IUT (Florian Burner) : il 

représentait un lion et la ville de Strasbourg. La couleur du t-shirt était rouge et le logo était 

floqué en blanc. A droite, le logo de la Coupe de France 2016, qui s’est déroulée à Reims.  
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 Conditions de réalisation :  

 

Le logo devra nous être envoyé le 21 février au plus tard, au format image. Il devra être 

envoyé à l’adresse mail du BDS (bdsiutrs2017@gmail.com) ou par message à la page 

Facebook du BDS : BDSIutIllkirch. Il devra être présenté au format image. 

 

 Modalités de choix : 

 

Les logos seront soumis au vote d’un jury le vendredi 23 février à partir de 12h30. Le 

candidat sera alors amené à défendre son logo en amphithéâtre devant un jury pendant 3 

minutes maximum. Les résultats seront annoncés le jour même à 13h30, et la récompense 

sera alors remise au vainqueur. 

 

 Positionnement du logo :  

 

La cible est étudiante : ce sont les licenciés participants à la CDF qui le porteront. Les 

étudiants devront donc s’identifier au logo.  

Il devra être attractif, compréhensible et reconnaissable. Dans cette optique, le logo 

devra revêtir une image dynamique. 

 

 Emplacement du logo sur le t-shirt :  

 
Le logo sera positionné sur l’arrière du t-shirt. Sur l’avant, il y aura le logo de l’iut ainsi que 

les 5 départements mentionnés.  

 

 

 Thème :  
 

Maritime et / ou en rapport avec St-Nazaire.  
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 CHARTE GRAPHIQUE 

 
 

 Couleur du logo : monochrome (possible de le faire en noir et blanc ou en 

 couleur) 

 

 Police : lisible et cohérente avec l’image de l’IUT, maximum 2 polices 

 différentes.  

 

 Mentions obligatoires sur le logo :  

 

- « Coupe de France St Nazaire 2018 » 

- Un élément graphique en lien avec le thème maritime et/ou la ville de St 

Nazaire.  

- Les sports représentés à la Coupe de France (sous forme littéraire, de 

pictogramme ou autre) : hand, volley, foot et basket. 

 

 Il faudra que le logo soit lisible et cohérent. 

 

 

 

 

   

 


