
Bonjour

Voici les propositions (évolutions) du logo de la ligue Nord Pas-de-Calais de Vol Libre.

• La première version :
- Le Lieu indiqué par la typographie
-  Les 4 éléments colorés représentant les activités de notre 

fédération inscripts dans des cercles pour la notion de sous 
groupe mais ouverts car nous le sommes, enfin j’espère !
(Aussi une symbolique de moyen d’évasion).

-  La forme libre donne un espace aérien qui nous soutient 
et unit.

• La seconde version : 
(peu d’entre vous l’auront vue car sa grande sœur l’aura suivie de très près)...

Issue d’une réflexion et demande collective à laquelle j’émets des 
réserves... (j’y reviendrai)
Pour rappel : Nombre d’entre vous on perçut, via les cercles, une notion 
d’olympisme qu’il fallait renforcer. Via mails transmis par Michel, qui 
est au départ du projet... Les demandes se sont fait sentir pour arriver 
sur 5 cercles aux couleurs olympiques avec pour remplir le dernier cercle, 
Un beffroi et un terril pour représenter notre région.

Les réserves :  Je ne pense pas que les différentes disciplines concernant notre fédérations soient 
olympiques ou même en passe de l’être... (serait-ce juste pour se faire un peu mousser ???)
Ensuite on incorpore dans les éléments constituant notre fédération une indication 
géographique ???
En dernier lieu, Michel, m’avait demandé de faire quelque chose de transformable en 
tampon... Plus on charge, plus la lecture est difficile, ou plus le tampon est grand...

Mais, bon... si on laisse le discours de côté et le 
travail... 
La version qui en découle m’insite à finaliser cette 
mouture...
Finaliser car j’avais repris le beffroi du logo de la 
région nord pas de calais, et comme ce logo est 
amené à être, ou modifié ou changé dans un futur 
(paraît-il proche). Il fallait proposer quelque chose 
de différent, histoire de ne pas souffrir d’éléments 
anciens sur un nouveau logo...
Je pense avoir trouvé un chouette équilibre dans 
cette version...

Ce mot explicatif, pour rappeller qu’il n’est pas 
simple de faire un logo et qu’il y a vraiment 
de la reflexion sur le projet. 
l
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message et de m’avoir encouragé après la version N°1

Bon vol à tous
Arnaut LEFEVRE, Club des GALIBOTS, Nœux les Mines
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