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LOGOTYPE



LOGOTYPE
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

L'US Quessoy est un club de football qui a vu le jour en 1946. 

Nous avons décidé, afin de s'aligner avec les ambitions

grandissantes du club, de modifier notre logo.

Le but étant de rester dans l'air du temps en créant un logo

moderne et authentique.

Sa forme particulière, ses motifs ainsi que sa couleur symbolisent

un renouveau corrélé aux objectifs que l'USQ se fixe.

Evidemment, la date de création du club ainsi que la mention "US

Quessoy" furent conservées, en mémoire du logo précédent.



LOGOTYPE
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

2005 2022



LOGOTYPE
PANTONES

C = 0 %
M= 0 %
J = 0 %
N = 0 %

C = 0 %
M= 0 %
J = 0 %
N = 100 %

C = 0 %
M= 0 %
J = 0 %
N = 10 %

C = 74,74 %
M= 0,57 %
J = 74,62 %
N = 0 %

R = 234
V = 235
B = 233

R = 1
V = 1
B = 1

R = 49
V = 172
B = 103

R = 254
V = 253
B = 254

#FEFDFE #010101

#EAEBE9 #31AC67



abcdefghijklmnopqrstuvwxyz    àéèëêùç!?,.;:'/&#@()
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1234567890    +-=*€%

LOGOTYPE
TYPOGRAPHIES

RelayWide-Black

La famille typographique principale est RelayWide-Black créée par Cyrus Highsmith.

Cette police est décrite comme parfaite pour les projets de marque, les conceptions d'articles ménagers, les emballages de
produits ou simplement comme superposition de texte élégant sur n'importe quelle image d'arrière-plan.

Nous l'utilisons pour les supports de communication comme les affiches, flyers, visuels pour réseaux sociaux...



LOGOTYPE
TYPOGRAPHIES
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La famille typographique secondaire est RelayWide-Regular, également créée par Cyrus Highsmith.

Cette police sert à écrire des textes de toutes sortes comme celui-ci par exemple. On l'utilise lorsque l'on doit rédiger une
lettre, un communiqué, un diaporama...

Légère et atypique, cette police colle parfaitement à la volonté du club de rester dans l'air du temps tout en se détachant
des autres clubs.

RelayWide-Regular



LOGOTYPE
TYPOGRAPHIES
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La dernière famille typographique est Discoteque Regular, conçue par Evlogiev.

Cette police aux traits plutôt traditionnels est utilisée pour les différents supports de communication. 

Cette police vient se superposer aux gros titres des supports de communication pour créer un "style" et mettre en valeur
les gros titres des supports.

Discoteque Regular



LOGOTYPE
EMBLÈMES

Le Vert, couleur emblématique de l'US Quessoy. 1946, date de création du club.

L'hermine, symbole de la Bretagne.

Région où se situe l'US Quessoy.

ZigZags noirs pour rappeler les 

bandes noires du logo précédent.



LOGOTYPE
ZONE DE PROTECTION

Le logo possède une zone de protection qui ne peut être utilisée par

d'autres éléments graphiques.

L'espace délimité par le quadrillage devra rester vierge autour du logo afin

de garantir son intégrité et d'éviter les perturbations visuelles.

Pour la zone de protection, nous nous sommes basés sur la largeur des

carrés noirs situés en haut du logo.



LOGOTYPE
PERMISSIONS & INTERDITS

Toute modification du logotype est interdite. Il doit toujours être utilisé sous sa forme originelle et complète. Seules les

versions présentées dans cette charte sont autorisées.

La taille du logotype ne doit jamais

être inférieure à 10mm.

Il est interdit de modifier le logotype,

il doit toujours être utilisé dans sa

forme originelle.

Il est interdit de modifier l’inclinaison

du logotype.



LOGOTYPE
UTILISATION SUR FOND FONCÉ

Sur fond foncé, le logo peut être utilisé dans ses couleurs originelles ou dans son cartouche noir.

Cependant, il est possible d'utiliser la version monochrome blanche du logo lorsque le fond est foncé.



Sur fond couleur, le logotype doit être utilisé dans ses couleurs originelles ou dans sa version monochrome noire. 

Sur fond clair, il doit être utilisé dans ses couleurs d’origine. Le logotype doit toujours être utilisé sur un fond lui accordant

une lisibilité optimale.

 

Sur fond photographique, le logotype doit être utilisé dans son cartouche. Il est toléré d’utilisé le logotype sans cartouche

et dans des couleurs originelles, uniquement si le fond apporte suffisamment de contraste. 

LOGOTYPE
UTILISATION SUR FOND COULEUR



Dans une frise de logotypes, par exemple avec les partenaires, le logo peut être utilisé sous toutes ses formes (originale,

monochrome noir ou blanc).

LOGOTYPE
MULTITUDE DE LOGOTYPE



PAPÉTERIE



PAPÉTERIE
CARTE DE VISITE

Pour une carte de visite, le logotype sera utilisé dans sa forme originelle (voir exemple ci-dessous).



PAPÉTERIE
TÊTE DE LETTRE

Pour une lettre, le modèle utilisé sera le suivant. 

Nous y retrouvons le logotype, les coordonnées du club ainsi que la

mention "Union Sportive Quessoyaise".



PAPÉTERIE
ENVELOPPE

Pour une enveloppe, le modèle utilisé sera le suivant. 

Nous y retrouvons le logotype, la date, les coordonnées du club ainsi

que la mention "Union Sportive Quessoyaise".



MULTIMEDIA



MULTIMEDIA
SITE INTERNET



MULTIMEDIA
RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK INSTAGRAM



APPLICATION



APPLICATION
MAILLOTS AVEC LOGO VERSION COULEUR



APPLICATION

MAILLOTS AVEC LOGO NOIR



APPLICATION

MAILLOTS AVEC LOGO BLANC



APPLICATION

TEXTILES



APPLICATION

TAMPON ENCREUR



COMMUNICATION



COMMUNICATION
AFFICHES



COMMUNICATION
VIDÉOS



COMMUNICATION
VISUELS



CONCLUSION

Vous avez maintenant une série d’outils graphiques que vous pouvez

combiner à volonté pour composer l’identité du club !

Cette charte se veut assez libre et doit vous fournir des éléments qui ne

sont que des recommandations, pas des obligations : n’hésitez pas à

faire jouer votre créativité ! 

Pour toutes utilisations du logo, veuillez demander l'autorisation à la

présidence ainsi qu'au service communication du club. C'est aussi

valable pour l'utilisation de l'image du club.



FACEBOOK

US Quessoy

INSTAGRAM

@quessoyus

RÉSEAUX SOCIAUX



POUR LES QUESTIONS ET LES PRÉOCCUPATIONS

06 14 05 44 06

TÉLÉPHONE

envert@usquessoy.fr

E-MAIL

28 rue du Stade,

22 120 Quessoy

ADRESSE

COORDONNÉES


