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Strassen, décembre 2012 
 

Concours de création d’un nouveau logo 
 
Dans le cadre du Cinquantenaire de la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball, nous faisons appel à vous 
pour créer un nouveau logo. Afin de vous laisser une grande liberté de création, la FLVB ne souhaite pas 
donner d’indications trop précises pour la réalisation graphique du logo, cependant elle souhaite que 
plusieurs caractéristiques soient mises en valeur: 
 

 Identité moderne et dynamique 

 Mise en évidence des 4 lettres de notre nom : FLVB.  

 Les couleurs seront celles de notre drapeau national : rouge, blanc et bleu. 

 Nous sommes ouverts à tous symboles ou pictogrammes pouvant représenter le volleyball à condition 
qu’il soit simple et facilement identifiable. 

 Pour l’année anniversaire de la FLVB, nous aimerions introduire dans le logo le chiffre 50, 
respectivement les années 1963 – 2013, qui ne feront plus partie du logo après 2013. 

 
Le logo créé doit servir de modèle, matrice pour tous nos imprimés et la fabrication de pins, de fanions, 
d’autocollants, de t-shirts et autres gadgets. 
 
Le créateur devra définir les valeurs « pantone » des couleurs utilisées pour l’ensemble de son œuvre et la 
police des caractères (typographie, taille et aspect) utilisés pour le texte associé au logo. 
 
Les projets seront à présenter sur papier et sur CD sous formats numériques .jpeg et .eps pour le 31 janvier 
2013 au plus tard par lettre recommandée à la FLVB, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg. 
 
Le vainqueur du concours sera déterminé par un jury composé d’experts en la matière.  
Le vainqueur du concours cèdera le « copyright » à la FLVB. 
Le vainqueur du concours sera récompensé par : 2 vols à Copenhague + logement à hôtel pour 2 personnes 
+ billets d’entrées pour les demi-finales et finales du Championnat d’Europe seniors hommes du 27 au 29 
septembre 2013. 
 
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail sur info@flvb.lu en cas de questions. 
 
Le conseil d’administration de la FLVB. 
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