
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comité Bouliste Départemental Loire 

1 rue Raymond Sommet 42000 Saint Etienne 
04.77.32.19.55 – contact@cbdloire.fr 

 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la communication a une importance primordiale de 

nos jours.  Au sein du C.B.D.L, nous avons mis en place un plan de communication (2021 – 

2024) qui est l’expression d’un projet de développement de nos supports visuels et digitaux.  

J’ai le plaisir de vous informer que ce projet prend forme. 

 

Premièrement, nous avons mis en place un nouveau logo. Notre volonté première est d’être 

mieux identifié « sport boules ». Ce logo est constitué des principaux éléments marqueurs de 

notre sport : les limites du terrain, la boule, le cinquante, le but et la position spécifique du 

joueur. Ce logo a été décliné auprès de nos secteurs afin d’avoir une identité commune.  

 

Deuxièmement, nous nous sommes dotés de nouveau supports de communication : TV, 

oriflammes, roll’up et banderoles. Ces derniers sont à votre disposition (gratuitement - sous 

forme de prêt) si vous souhaitez communiquer lors d’un évènement, un forum, un concours 

etc… 

 

Troisièmement, une charte graphique a vu le jour. La charte graphique définit l’ensemble des 

éléments graphiques (logos, couleurs, police, symboles) du Comité et la manière adéquate de 

les utiliser. Objectif : garantir l’homogénéité et la cohérence de notre communication.  

 

Quatrièmement, un site internet flambant neuf a été créé : www.cbdloire.fr. Ce site a été 

construit « pour vous » et sera alimenté « avec vous ». En effet, de nombreux onglets vous 

sont dédiés avec notamment le possible hébergement de vos affiches de concours. Vous 

pourrez également retrouver de la documentation essentielle ainsi qu’une boîte à idées afin 

de nous formuler vos souhaits, envies, observations. Le C.B.D.Loire a également fournit une 

déclinaison de ce site pour chaque secteur : 

www.montbrisonnais.cbdloire.fr - www.roannais.cbdloire.fr - www.sels.cbdloire.fr 

Nous sommes entrain de compléter ces différents sites. Merci de votre compréhension durant 

cette attente.  

 

Pour terminer, un QR Code unique (ci-dessous) vous permettra d’accéder à nos 4 réseaux 

sociaux. 

 

Dès aujourd’hui, ayez le réflexe de nous envoyer vos informations, affiches, résultats.  

Faisons vivre ensemble NOS divers supports de communication. 

 

                                                Didier PEREZ  

        Président du Comité Bouliste de la Loire 
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