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RAPPORT COMMUNICATION 
 
Outre les supports habituels ou fédéraux (kakemonos, banderole Ligue ou « Volley j’adore »,  roll’ups 

EDUC’VOLLEY, affiches thématiques Famille Volley, Hugo et Lily ou affiches fournies pour les événements, relais 
des newsletters, etc.), le partenariat avec BEACCENTGRAPH, prestataire graphique, est reconduit.  

Il a consisté à redéfinir la matrice des affiches de la Ligue de Volley Ball suite au changement de logo 
fédéral, décliné dans les ligues, les comités et les clubs, de manière à renforcer le sentiment d’appartenance 
à la FF Volley. Le visuel de la carte de vœux 2018 a également été revu (nouvelle mise en forme). 

 
 
 
 
 
 
 
Tous les supports Ligue seront progressivement modifiés pour respecter cette nouvelle charte graphique. 

La FFVolley a retenu des logos avec des couleurs permettant d’identifier chaque type de pratique : volley-ball, 
beach volley, volley assis et volley sourd. Il est conseillé de les utiliser pour asseoir cette identification. 

 
Le site internet avait été redéfini l’an dernier, et doit sans doute être encore amélioré pour assurer un 

accès rapide à l’information recherchée par les licenciés. L’agenda de la page d’accueil du site a été davantage 
utilisé pour informer de tous les événements de la saison : réunions, journées de championnat, formations, 
manifestations… 

 
Des focus sur des thèmes comme le sport santé, les résultats du Pôle et de la SSS, les signatures de 

conventions régionales ou la venue du Président de la FFVolley… sont proposés régulièrement ainsi que des 
connexions avec les réseaux sociaux (page Facebook de la ligue de plus en plus consultée).  

 
Comme les années passées, des posters ont été imprimés et diffusés aux clubs pour affichage dans les 

salles pour présenter les 3 équipes professionnelles, avec les calendriers des matchs à domicile. Ces posters ont 
également, conformément aux souhaits des Commissions Haut Niveau et Développement, été diffusés à des 
jeunes scolaires bénéficiant de séances volley-ball au sein de leur école. Les événements liés aux opérations 
montées par ces clubs ont été accompagnés par la ligue, notamment lors des matchs de coupe d’Europe. 

 
L’accueil de l’AG fédérale et l’organisation des matchs de ligue européenne avec l’équipe de France 

féminine ont été l’occasion fin juin dernier de rendre la ligue et le volley fédéral visibles en Pays de la Loire et 
plus particulièrement à Nantes. Le mensuel gratuit Nantes Sport a consacré 2 pages au volley ligérien en mai, 
avec un focus sur Festyvolley, d’autres articles viendront en septembre 2018 et à l’occasion des matchs de l’Euro 
masculin 2019. 

 
Une plaquette de présentation de la Ligue a été créée pour se doter d’un visuel de communication sur 

notre instance, mettre en avant nos valeurs et faciliter la recherche de financements. 
 
La Ligue s’efforcera la saison prochaine de toujours mieux communiquer autour du volley, notamment 

dans le cadre de l’organisation de matchs de l’Euro 2019 (1/8e et 1/4). N‘hésitez pas vous aussi à nous faire part 
de vos propositions ! 
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