Guide d’utilisation du kit de
Communication
© Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball

Présentation du kit

•

Le kit de communication est un outil gratuit proposé par la Ligue du
Lyonnais de Basket et destiné aux clubs de son territoire, quelque soit leur
niveau : départemental, régional ou national

•

Ce kit comprend deux modèles d’affiches, avec un visuel générique et
des zones de textes personnalisables :
– Affiche pour promouvoir un match
– Affiche pour un événement club : soirée dansante, loto, 50 ans du
club…

•

Ces affiches peuvent être personnalisées par écrit ou par ordinateur
(explications ci-après)

Les modèles d’affiche

Affiche de match
Zones à personnaliser :
• Catégorie et/ou championnat (ex : U13M Ligue)
• Nom des deux équipes qui s’affrontent
• Informations pratiques et/ou sur la billetterie
• Date, heure et lieu de la rencontre
Formats proposés :
• 40*60cm avec traits de coupe
• A4, A3 et A5 (flyer)
Logos proposés :
• Ligue du Lyonnais + Comité de l’Ain
• Ligue du Lyonnais + Comité du Rhône
• Ligue du Lyonnais + Comité de la Loire

Les modèles d’affiche

Affiche pour un événement
Zones à personnaliser :
• Nom du club organisateur
• Intitulé de l’événement
• Date, heure et lieu
• Informations pratiques et/ou sur les réservations
Formats proposés :
• 40*60cm avec traits de coupe
• A4, A3 et A5 (flyer)
Logo proposé : Ligue du Lyonnais

Règles d’utilisation

•

Une affiche doit être réalisée pour chaque match ou événement

•

Le texte que vous insérez doit uniquement renseigner les informations
utiles, de manière concise (pas de surplus d’information)
 le visuel doit être épuré dans la mesure du possible (voir à ce sujet notre
guide d’accompagnement : Comment réaliser une affiche ?)

•

Les affiches doivent être placées dans des lieux fréquentés et visibles

Personnaliser votre affiche

1. Choisir l’affiche qui vous intéresse : match ou événement. S’il s’agit d’une affiche de
match, sélectionner le modèle incluant le logo de votre comité
2. Choisir le format souhaité : 40*60 (affiche destinée à être imprimée par un
professionnel) / A3 / A4 / A5 (pour les flyers)
3. Deux possibilités vous sont offertes pour personnaliser votre affiche :
– Imprimer directement l’affiche et renseigner les informations à la main
(marqueur noir conseillé)
– Modifier l’affiche directement depuis votre ordinateur
4.

En fonction des trois éléments ci-dessus, téléchargez l’affiche souhaitée sur
votre ordinateur (clic droit > enregistrer le lien sous). Ne pas ouvrir dans le
navigateur faute de quoi vos modifications ne seront pas enregistrées

5.

Si vous avez téléchargé un PDF modifiable à l’ordinateur : l’ouvrir avec la dernière
version d’Adobe Reader (à télécharger gratuitement ici), entrer les informations
voulues, enregistrer une copie du fichier et imprimer

Interdictions et demandes

•

Toute modification, ajout ou suppression d’éléments visuels sur les affiches
est strictement interdit(e) sauf accord écrit préalable de la Ligue du
Lyonnais de Basket

•

Si vous souhaitez personnaliser une affiche avec votre logo, merci
d’envoyer un email à communication@basketly.com en y joignant votre logo
en haute qualité (de préférence vectorisé)

•

Pour pour toute autre demande spécifique, merci d’envoyer votre demande
par email à l’adresse ci-dessus.

