COUP DE NEUF
SUR LA
COMMUNICATION
de la Fédération Française
de Hockey

NOUVELLE STRATÉGIE, NOUVELLES AMBITIONS

Les éléments clés à garder en mémoire pour
mieux expliquer et déployer notre stratégie :
VALEURS

PERSONNALITÉ

Fair play

OFFRE

Une discipline
olympique

Convialité

Sophistiquée

Rigueur

Authentique

Respect

Originale

Un sport
collectif

Tolérance

Amusante

Spectaculaire

Ouverture

Tout public

Originale
et familiale

POSITIONNEMENT
La FFH a pour ambition de devenir
un grand acteur du sport Français au service
d’une discipline sportive olympique
d’excellence, ouverte à tous.
BASELINE
Le hockey, bien plus qu’un sport !
SLOGAN
Jouer et faire jouer.

COMMENT RÉCUPÉRER LE NOUVEAU LOGO ET LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES ?

Plus que jamais, l’équipe communication de la FFH est à votre service. Comme d’habitude,
Charlotte CALICHIAMA – BOUDIEUX, chargée de communication interne et des services
aux clubs est à votre écoute pour répondre à vos interrogations.
Pour la période de lancement, Aurélie Morin est également à votre écoute pour vous apporter
aide et conseils.

Nous comptons sur vous pour que ce
changement d’identité visuelle soit une réussite !
Nous attirons votre attention sur le rôle fondamental que les structures décentralisées doivent
jouer dans le déploiement de cette nouvelle identité.
Il est fondamental que vous consacriez un peu de temps pour mettre à jour vos sites et vos outils
de communications, tant au niveau des zones, des ligues, que des comités départementaux et des
clubs.
Notre image, votre image dépend de la rapidité avec laquelle le changement de l’identité
visuelle (et du logo) se fera.

LOGOS

FONT
Brandon grotesque (Light)
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Brandon grotesque (Regular)
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Brandon grotesque (Bold)
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INITIATION
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