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INTRODUCTION

LE LOGO

Cette charte graphique présente l’ensemble des éléments d’identité visuelle qui 
constituent l’architecture de marque de la Ligue de Handball des Hauts-de-France. 

Ce document s’inspire de la charte graphique de la Fédération Française de Handball.  

Le respect rigoureux des règles d’utilisation qui vous sont présentées dans cette 
charte vous permettra de reproduire et de décliner l’image de la Fédération Française 
de Handball de manière simple et cohérente.

Chaque utilisation du logo de la Ligue de Handball des Hauts-de-France devra 
impérativement être soumise à validation par le comité de pilotage (Copil) 
Communication de la Ligue.

La version à utiliser par défaut est la version horizontale sur fond blanc.

LES DÉCLINAISONS

Une veille pourra être effectuée par la Ligue de Handball des Hauts-de-France et 
toute mauvaise utilisation de ces déclinaisons, qui pourront nuire à l’image de marque 
de la Fédération, ne manquera d’être signalée à son ou ses auteurs.

Le logo de la Ligue de Handball des Hauts-de-France, reprenant le symbole du coq 
et la mention FFHANDBALL sous le nom de la structure, permettra l’uniformisation 
de la communication sur l’ensemble du territoire. Ce logo sera le symbole d’une unité 
indispensable à l’amélioration de l’image de marque de notre Fédération.

La signature « On est tous handballeurs » redevient la signature officielle de la Fédéra-
tion. Elle permet de mettre en avant l’unité et la fierté d’appartenance à notre grande 
et belle famille. Vous pouvez utiliser cette signature sur l’ensemble de vos supports 
de communication pour mettre en avance le côté rassembleur de notre discipline par 
une prise de parole identique sur tout le territoire. Néanmoins tout support imprimé 
incluant cette signature devra d’abord être vérifié ou validé par le Copil Communi-
cation de la Ligue de Handball des Hauts-de-France.
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LE LOGO FFHANDBALL

Présentation

La typographie

L’identité de la Ligue de Handball des Hauts-de-France s’accompagne de deux 
typographies spécifiques définies par le Copil : 

• Roboto Slab : pour les supports imprimés (plaquettes, flyers, affiches, etc...)
• Roboto : pour un usage numérique (Powerpoint, e-mail, facebook, newsletter...).

Cette typographie est exclusivement destinée à la dimension identitaire de prise de 
parole de la Ligue de Handball des Hauts-de-France et doit être utilisée impérativement 
dans toutes les communications officielles.

Elle contribue à l’identité de la Ligue en s’associant au système graphique.
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Principe de construction

VERSION UNIQUE SUR FOND BLANC

Cette version est à utiliser principalement. Les couleurs du logotype, sa structure et 
ses proportions sont des éléments indissociables et ne peuvent en aucun cas être 
modifiés et/ou adaptés.

Pour préserver la lisibilité du logotype et une perception qualitative de celui-ci, nous 
recommandons de ne pas le reproduire en dessous d’une taille minimale de 50 mm 
de large.

La zone de neutralité (=L) autour du logotype est définie par “un blanc tournant” où 
aucun autre élément ne doit figurer. 

Elle assure un impact visuel et sert de marge de sécurité si le logotype est situé en 
bord de support. 
 

TAILLE MINIMALE

50 mm

x

x

x x

x
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Couleurs

Les codes couleurs du logotype font partie des fondamentaux de l’univers graphique. 
Ils créent une reconnaissance immédiate et facilitent l’émergence identitaire de la 
Ligue de Handball des Hauts-de-France.

Les couleurs ne peuvent en aucun cas être modifiées, adaptées ou dénaturées.

C’est la version quadrichromie, qu’il faut privilégier et décliner le plus largement 
possible. Elle doit être obligatoirement utilisée sur tous les supports print.

La version monochrome est à utiliser uniquement lorsque les contraintes d’impression 
ne permettent pas d’utiliser les versions quadrichromie ou tons directs.

La version en réserve, est possible sur des fonds photographiques et est égale-
ment utilisée pour des effets spécifiques (broderie, gaufrage, sablage,…) .

1  Version Quadrichromie 4  Version Quadrichromie

2  Version RVB 5  Version RVB

3  Version monochrome (N&B) 6  Version réserve

FOND BLANC FOND FONCÉ
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FOND TRANSPARENT

CODE COULEUR ASSOCIÉE

CODE COULEUR DU LOGO

Code hexadécimal

C=98
M=77
J=36
N=28

R=43
V=60
B=93

#2a3b5d

#1a3e71

#9c1513

#c63628

#38598b #46648f #f2f1f4 #a12b23

R=56
V=90

B=140

R=26 V=62 B=114

R=156 V=22 B=20

R=198 V=54 B=41

R=70
V=100
B=144

R=242
V=242
B=245

R=162
V=44
B=35

C=92
M=63
J=20
N=5

C=100 M=65 J=0 N=40

C=0 M=100 J=100 N=25

C=0 M=90 J=90 N=0

C=85
M=56
J=22
N=6

C=6
M=4
J=3
N=0

C=18
M=95
J=96
N=8

Enfin, il existe pour chaque version un type « transparent » qui peut être également 
utilisé.
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Les interdits

Quelle que soit son utilisation, les constantes graphiques et les proportions du logo-
type sont invariables. Ses couleurs, sa structure et ses proportions sont des éléments 
indissociables qui ne peuvent en aucun cas être modifiés et / ou adaptés.
Quelques exemples non exhaustifs d’utilisations interdites du logotype de la Ligue 
de Handball des Hauts-de-France :

1.   Ne pas modifier les couleurs du logotype
2.   Ne pas utiliser le logotype réserve en positif
3.   Ne pas supprimer le contour blanc du coq sur fond de couleur
4.   Ne pas changer la typographie
5.   Ne pas déformer le logotype
6.   Ne pas modifier les proportions des éléments qui composent le logotype
7.   Ne pas ajouter de symbole ou tout autre élément au logotype
8.   Ne pas incliner le logotype
9.   Ne pas inverser le sens du coq
10. Ne pas mettre le logotype sur plusieurs lignes
11. Ne pas remplir le pictogramme (coq et/ou handballeur)
12. Ne pas jouer sur les modes de fusion (incrustration, exclusion, etc...)
13. Ne jamais écrire «Hauts-de-France» sans les deux tirets (ex. 4-5-6-10)

LIGUE
HAUTS DE FRANCE
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8 Route de Flandres
60 700 Saint Martin Longueau

Tel. 03 44 29 95 30

43 Allée Albert Samain 
59 650 Villeneuve-d’Ascq

Tel. 03 20 10 95 00

LIGUE DE HANDBALL DES HAUTS-DE-FRANCE
5700000@ffhandball.net


