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Le logo du FC Fleury 91 retrace 52 ans d’histoire et de passion. Le blason du club 
affiche fièrement deux lions tenant un ballon couronné, afin de présenter le football 
comme sport roi. La couronne est également un élément ancestrale de la ville.

Le lion est l’animal emblématique du club. Cet animal noble et majestueux  s’associe 
à la devise du club : « À cœur vaillant, rien d’impossible ». Cette dernière est 
volontairement présente sur le logo afin de prôner les valeurs fortes du club à savoir 
le courage et la persévérance.
Provenant de l’ancien français : A vaillans cuers riens impossible, cette devise était 
celle de Jacques Cœur, un marchant, négociant, banquier, armateur, Grand Argentier 
du roi Charles VII. 

Enfin, le nom du club, FC Fleury 91, est présent en dessous de la devise. Un nom qui 
démontre la forte attache au département de l’Essonne.

Le logo reprend les deux couleurs historiques du club : le rouge et le blanc , 
accompagné par le noir depuis 20..

1. le logo 1.1 Histoire
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Couronne

blason

lion

devise

1.2 ÉLÉMENTS importants

nom du club

FC FLEURY 91
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1.3 utilisations interdites

Changer les couleurs Changer les 
contrastes du logo 

N&B

Changer les 
proportions du logo 

(étendu)

Changer les 
proportions du logo 

(aplati)

bonne utilisation n&b
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2. COULEURs
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3. typographies

Quatre typographies sont À utiliser pour la communication du club :

I. bebas neue

IV. headlines deluxe

III. AGENCY FB
II. bebas KAI
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXZI. bebas neue

0123 4 56789
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXZII. bebas KAI

0123 456789
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXZ

III. AGENCY FB 0123456789

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXZ

0123456789

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXZ

IV.  Headlines deluxe
0123456789

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXZ

0123456789
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4. univers graphique 2022-2023

Cette saison, les visuels feront apparaître des éléments 
graphiques inspirés du design du maillot domicile

PIXEL GLITCH

LEs couleurs apparaissent volontairement dé-saturées et 
les noirs moins profond pour apporter de la modernité. 

Mais aussi pour faire ressortir certains éléments comme le 
logo et le rouge sur les maillots, dont le rouge sera 
Accentué dans les visuels.

4.1 éléments graphiques
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déclinable DANS LES DIFFÉRENTES COULEURS DU CLUB

4.2 EXEMPLES

13



1414



5.1 autour du match

plusieurs visuels seront réalisés à l’approche, pendant et 
après chaque match de la saison (affiche, compo, but, fin du 
match etc...)

en fonction du lieu où se joue le match (domicile ou extérieur), les couleurs changeront :

domicile extérieur

5. visuels
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5.2 affiches de match

Les affiches de match sont vouées à être imprimées sous 
format poster et flyers. Ces affiches ont pour objectif de 
promouvoir les matchs à domicile, en étant affichées et 
distribuées chez nos partenaires.

Tout en restant lié à la charte graphique, les affiches de 
match sous SUJETTES à plus de liberté en terme de création. 
Il sera par exemple possible de choisir des typographies 
différentes et de s’éloigner de l’univers graphique de la 
saison en cours. 

Pour la saison 2022-2023, thème série film a été choisi.
 Le service communication PRENDRA EN COMPTE LES TENDANCES 

DU MOMENT AFIN DE CAPTER AU MIEUX L’ATTENTION DES POTENTIELS 
SPECTATEURS. 

Les affiches pourront aussi reprendre des FIlms/séries iconiques .
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5.3 communication régulière
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