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Le logo
Définition 

Le logo “PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT” se compose d’un 
pictogramme et d’un logotype. Ces deux éléments présentent un alignement 
central. Le pictogramme est composé du symbole du flambeau olympique 
doré, inscrit dans un cercle en couleur cyan. Le flambeau est entouré de cinq 
arcs de cercle congrus, dont l’épaisseur est environ 1/5 du diamètre du cercle. 

Les couleurs utilisées pour ces 5 arcs sont les couleurs des cercles olympiques. 
Le logo du Panathlon International représente le noyau fondamental de sa 
mission: l’égalité de chacun face au sport qui est considéré un liant au sein 
de la société, qui doit rapprocher et unir toutes les personnes avec humilité 
et une saine émulation. Tout cela est intrinsèque dans la forme circulaire: le 
cercle, qui est par définition une figure de la géométrie plane sans angles, a un 
centre univoque pour chacun de ses points et est la forme mère utilisée pour 
représenter le sens d’accueil, de non-discrimination et d’égalité des chances. 
En outre, il renvoie clairement aux anneaux olympiques, grâce surtout au 
flambeau olympique apposé au centre du cercle et aux couleurs des arcs qui 
l’inscrivent.

LUDIS IUNGIT
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Bloc-marque et logotype 
Codes couleur

Colori Olimpici

Colori outline e fondo circolo logo
PANTONE
871

PANTONE
299

QUADRICROMIE
C 10%
M 30%
Y 100%
K 10%

QUADRICROMIE
C 80%
M 20%
Y 0%
K 0%

RAL
6013

RAL
5012

QUADRICROMIE
C 0%
M 34%
Y 91%
K 0%

RGB
R 252
G 177
B 49

RGB
R 203
G 164
B 44

RGB
R 29
G 156
B 217

PANTONE
3005

QUADRICROMIE
C 100%
M 37%
Y 0%
K 0%

RAL
5015

RGB
R 0
G 129
B 200

WEB SAFE
#0081C8

WEB SAFE
#FCB131

PANTONE
426

QUADRICROMIE
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

RAL
9011

RGB
R 0
G 0
B 0

WEB SAFE
#000000

PANTONE
355

QUADRICROMIE
C 100%
M 0%
Y 100%
K 0%

RAL
6037

RGB
R 0
G 166
B 81

WEB SAFE
#00A651

PANTONE
192

QUADRICROMIE
C 0%
M 94%
Y 65%
K 0%

RAL
3018

RGB
R 238
G 51
B 78

WEB SAFE
#EE334E

WHITE QUADRICROMIe
C 0%
M 0%
Y 0%
K 0%

RAL
9010

RGB
R 255
G 255
B 255

WEB SAFE
#FFFFFF

WEB SAFE
#cba42c

WEB SAFE
#1d9cd9

RAL
1028

PANTONE
137 
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Bloc-marque et logotype 
Proportions 

Le bloc-marque et le logotype se construisent selon les proportions graphiques-
géométriques suivantes: le repère de base est le logo PANATHLON 
INTERNATIONAL de 5 cm en largeur. 

Définition des hauteurs: 
La distance entre le pictogramme et le logotype (1x en pointillé) sera l’unité 
à multiplier pour définir les hauteurs et les alignements. La taille du logo se 
construit en répétant l’unité 7 fois (7*1x =7x). 

Définition des largeurs: 
La largeur de la signature (“Ludis Iungit”) du logo, soit 5 cm, représente l’unité 
(1y, en pointillé) pour déterminer la proportion de la largeur du logo qui 
correspond à 5 fois l’unité 1y (5*1y = 5y)

1x

1x

7x

9pt
6pt

1y

5y

LUDIS IUNGIT
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Bloc-marque et logotype
Marge de dégagement 

La lisibilité du bloc-marque est assurée en gardant une marge de dégagement 
suffisamment grande.  Tout élément graphique ou typographique doit être 
placé à l’extérieur d’un cadre idéal, construit autour du bloc-marque, prenant 
comme repère la hauteur allant de l’extrémité inférieure du diamètre du cercle 

du logo et le début du deuxième bloc de texte du logotype (h), afin de ne pas 
empiéter visuellement sur le logo. 
Cet espace représente la marge de dégagement minimum; par conséquent, 
lorsque cela est possible, il faut prévoir une marge plus ample.

h

h

h

hh
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Bloc-marque et logotype 
Dimensions minimales admises 

Pour permettre une lisibilité appropriée de toutes les parties de texte 
qui composent le logo, les dimensions minimales du texte doivent être 
impérativement: 3 cm en hauteur et largeur proportionnelle. 
Des dimensions plus petites que celles mentionnées ci-dessous ne sont pas 
admises.

Éléments de base

Lorsque la largeur disponible 
dépasse 2 cm, il est préférable 
d’utiliser le bloc-marque 
seulement.  

L>2 cm

Lorsque la largeur disponible 
est entre 3,5 cm et 4,5 cm, il est 
préférable d’utiliser le logo sans 
signature. 

3,5<L< 4,5 cm

Lorsque la largeur disponible 
dépasse 4,5 cm, il est préférable 
d’utiliser le logo complet. 

L> 4,5 cm
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ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
Switzerland Black

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
Switzerland

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvZz
Switzerland Italic

Police de la signature
On utilise la police de caractère Switzerland avec ses déclinaisons.

Éléments de base
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ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijlmnopqrstuvwxyz
light, light italic, regular, italic, medium, medium italic, bold, bold italic, black, black italic.

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijlmnopqrstuvwxyz
light, light oblique, book, book oblique, roman, oblique, medium, medium oblique, heavy, heavy oblique, black, black oblique.

Lato

Avenir

Polices d’écriture 
institutionnelles 
La police Lato est utilisée dans tous les imprimés et dans les différentes formes de communication visuelle. 
Elle peut être utilisée dans les versions léger, léger italique, régulier, italique, moyen, moyen italique, gras, gras italique, noir, noir italique. 
Lato est une police open source (à télécharger gratuitement de http://www.latofonts.com/ ) linéale (sans sérif ), idéale pour l’impression et pour l’affichage à l’écran; 
cette police est présente dans la librairie Google Font d’où il est possible d’obtenir une intégration à une page web.

Des polices d’écriture additionnelles sont définies pour tous les cas où il est impossible d’utiliser la police institutionnelle. 
La police Arial, disponible dans les systèmes Macintosh et Windows, peut alors être utilisée dans les versions léger, léger oblique, book, book oblique, roman, 
moyen, moyen oblique, lourd, lourd oblique, noir, noir oblique.

Éléments de base
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Utilisation du logotype 

Les Organes internationaux doivent utiliser le nom complet: 
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT 

Utilisation du logotype 
Variantes Organes et fonctions internationaux 

(par exemple: Président International – Conseillers internationaux – Trésorier – Secrétaire général – Comités et 
Collèges. etc.) 

Organes nationaux et territoriaux 
(Président de District - Gouverneur)

Club

Les Organes territoriaux doivent utiliser le nom complet: 
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT 
et préciser, sur une autre ligne (en respectant les distances 
définies à la page 5), leur zone géographique

Les Clubs doivent utiliser le nom complet:
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT 
et, sur une autre ligne, leur nom. 

Éléments de base

NOM DU DISTRICT / DE LA ZONE 

Nom du CLUB
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Bloc-marque et logotype 
Version monochrome en noir 

La couleur institutionnelle est le noir 100%

Le logo monochrome en noir doit être utilisé dans tous les cas d’apposition 
du logo sur un fond en couleur qui engendre une distorsion visuelle ou peu 
contrastant.

Éléments de base
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Bloc-marque et logotype 
Version en renversé 

La version en renversé du bloc-marque en noir et blanc doit 
être adoptée lorsqu’on utilise un arrière-plan noir ou une 
couleur particulièrement foncée.

Éléments de base
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Proportions limites 

100%

150%

125%

200%

Les proportions entre le bloc-marque et le logotype, ainsi 
que leur espacement, confèrent harmonie et  aident à 
mémoriser le bloc-marque. 
Des variantes sont possibles afin de garantir une lisibilité 
parfaite dans toutes les déclinaisons.

Éléments de base
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Bloc-marque
Application sur fond en couleur homogène avec le cercle du bloc-marque

Le bloc-marque doit être apposé en couleurs et, de 
préférence, sur fond blanc en arrière-plan.

Afin d’éviter tout effet de camouflage, on ne peut pas 
utiliser un fond bleu présentant la même intensité que 
la couleur au centre du bloc-marque.

Éléments de base
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Bloc-marque et logotype
Application sur fond en couleur homogène avec le cercle du bloc-marque

Le bloc-marque doit être apposé en couleurs et, de préférence, sur fond blanc en arrière-plan.
Afin d’éviter tout effet de camouflage, on ne peut pas utiliser un fond bleu présentant la même intensi-
té que la couleur au centre du bloc-marque.

Éléments de base
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Le bloc-marque et le logotype peuvent être apposés sur des fonds de couleurs différentes. 
La version avec le logotype en renversé s’applique sur les fonds foncés. 
La version avec le logotype monochrome noir s’applique sur les fonds pâles.

Bloc-marque et logotype
Application sur fond homogène 

Éléments de base
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Lorsqu’on utilise une image comme fond, le bloc-
marque et le logotype doivent être apposés en 
renversé, aux termes de la norme figurant à la 
page 10. 

Sur un fond à motifs, pourvu que le coloris le 
permette, le bloc-marque et le logotype doivent 
être apposés en noir monochrome, aux termes de 
la norme figurant à la page 10.

Bloc-marque et logotype
Application sur une image ou un motif

Éléments de base
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En cas d’application sur une image ou un 
motif, le bloc-marque sans logotype doit 
être apposé en renversé à l’intérieur d’un 
espace circulaire bleu (couleur institution-
nelle).

Bloc-marque
Application sur une image ou un motif

Éléments de base
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Bloc-marque et logotype 
Application bordure en couleur

Le bloc-marque peut être apposé sur un fond blanc en utilisant exclusivement une des 5 couleurs olympiques + la couleur or.

D’autres couleurs altéreraient l’identité visuelle et leur utilisation est donc interdite.

Éléments de base
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Utilisation du bloc-marque 
Utilisations non autorisées

La forme du bloc-marque définie 
dans les Statuts ne doit jamais être 
modifiée. 

Il est interdit de chercher à mettre en 
évidence le bloc-marque sur un fond 
en couleur moyennant des bordures en 
d’autres couleurs.

Éléments de base
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Avertissement

Le bloc-marque ne peut pas être utilisé comme 
élément additionnel dans un dessin. 
Il ne peut être associé qu’au logotype 
PANATHLON. 

En cas d’exigences spécifiques, on peut utiliser séparément 
des éléments tirés du logo: couleurs, flambeau etc., sans 
respecter les normes ci-dessus. 

Dans ces cas, il faut cependant apposer AUSSI le logo 
complet.

Aucun texte ne doit apparaître 
autour du bloc-marque. 

Utilisation du bloc-marque 
Utilisations non autorisées

CL
UB MONTEVIDEO

DISTRITO XI

2°

Éléments de base
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Maquettes 
du matériel 
Les normes d’utilisation du “logo monde” sont contenues dans le guide spécifique
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Papeterie

En-tête de lettre, 
Première et deuxième page
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Papeterie
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Enveloppe format américain  
cm 23 x 11

Papeterie



Maquettes

26

Papeterie
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Carte de visite 
cm 8,5 x 5,5

Papeterie
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Papeterie
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Papeterie
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