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L’existant chez les ASPTT Natation 

80 % 

15 % 

5 % 

logo ASPTT classique 

Logo ASPTT modifié 

Logo ASPTT classique 
+ mascotte 



1ère proposition : « les classiques » 

 Reconnaissance  
  visuelle 
 
 Identité forte 

 
 Simple 

 Trop classique 
 
 Noyé dans la masse  
  des sites ASPTT 

 
 Pas fun 

Sortir du cadre 
Rajout logo spécifique 
Coté « fun » natation 



2ème  proposition : les logos « natation » 

 logo « fun » 
 
 Identité  natation 
   forte 

 
 Notions de vitesse 

 Reste classique 
 
 Logo « internet » 

 
 Pas de reconnaissance 
   visuelle Club 

Travailler la forme O 
Identité Club ? 
 Mammifère marin ! 



Les logos club natation avec mascotte 

CHOIX de l’orque 

MAJORITE de Dauphins et de Requins 
 
ENSUITE viennent les Hippocampes, Espadons… 
 
TRES PEU UTILISE : Phoques, Pieuvre… 



3ème  proposition : logo orque « classique » 

 Logo identitaire 
 
 Identité natation 
   forte 

 
 Notion de  
   puissance 

 Reste classique 
   (sauf ethnique) 
 
 Logo pas fun 

Travailler animal UNIQUE 
Mammifère marin OK 
Agressif  / Sympa ?!  



Les traits de caractère 

Les éléments physique d’identification 

Tache blanche 

Noir & Blanc 
Nageoire caudale 

Aileron droit 

famille, amis, amitié, clan, meute, gentil, affectueux, team,  puissant, sportif, sportivité, 
entraide, partage, groupe, travail, rapide, force, intelligent, malin, sensible … 



Les premiers essais… 

             La principale difficulté est le coté SYMPA / AGRESSIF. Les dessins animés ZIG et SHARKO, 
             les Tex Avery et le requin du CDEN sont sources d’inspiration… 



L’orientation finale ? 

             Une fois définit le coté Sympa / Agressif, il faut donner une attitude COOL a la mascotte. 
             La couleur noire n’est pas utilisable car trop « sombre ». D’où le gris foncé. 



4ème proposition : l’orque mascotte 

 
 Le logo ASPTT doit être séparé 
   du logo « mascotte » 
    
 
 
       Demande de l’omnisport … 
 

 
 
 

 
 

 
 Identité natation 
   forte 

 
 Notion de puissance 
 
  Logo FUN 

 
 Identité  Club forte 

 
 Sympa / Agressif 
 
 

 
 
 

 
 

Garder l’orque dans le rond 
Extraire le logo ASPTT 



La symbolique 

LA « MASCOTTE » LE CERCLE 

LA BASE LE BUT 
Ici l’étoile du firmament, 
L’ EXELLENCE à atteindre 

Ici l’orque : puissant, rapide 
Agressif / Sympa 

Ici l’ omnisport ASPTT Limoges 
Socle, bâtiment, les pieds sur terre… 

La « mascotte » 
Attrape le but 

Le cercle s’appuie  
sur la base 

GROUPE des nageurs, natation … 
Entité bien définie. 



5ème proposition : le choix final 

Approuvé par le Bureau ! 


