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Communiqué de presse 

Lyon, le 2 janvier 2015 

 

LE COMITE RHONE – METROPOLE DE LYON DE TENNIS DE TABLE  

CHANGE D’IDENTITE VISUELLE ! 

 

TENNIS DE TABLE, 
DISCIPLINE OLYMPIQUE 

 
A propos du Comité Rhône – 
Métropole de Lyon de Tennis 
de Table 
 
Le Comité du Rhône-Métropole 
de Lyon de Tennis de Table est 
une association de loi 1901 
créée en 1966. Affiliée à la 
Fédération Française de Tennis 
de Table (FFTT), elle fait partie 
au niveau régional de la Ligue 
Rhône-Alpes de Tennis de 
Table (LRATT). 
 
« Elle a pour but d’organiser, de 
coordonner et de développer la 
pratique du tennis de table, 
sous toutes ses formes sur son 
territoire, d’organiser les 
compétitions et notamment les 
championnats départementaux, 
toutes catégories, inhérents à 
cette pratique, et de défendre 
les intérêts moraux et matériels 
du tennis de table du 
département. » 
 
www.rhonelyontt.com 
 

Un logo tout frais, un nouveau site internet et le développement de 
l’ensemble de sa communication Web et Print : le Comité s’offre un 
nouveau visage pour accompagner sa restructuration. 
 
Suite à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, le Comité du Rhône de Tennis de Table 
change de dénomination et devient « Comité départemental du Rhône – 
Métropole de Lyon de Tennis de Table ». 
 
Cette modification, justifiée par les prochaines évolutions 
institutionnelles, nous amène à la refonte de la communication web et 
print de notre association sportive. Dans une démarche d’organisation 
visuelle, éditoriale et informationnelle, le Comité met en place de 
nouveaux moyens et réseaux de communication. 
 
 
LA REFONTE DE NOTRE IDENTITE VISUELLE
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Un nouveau logo a été réalisé sous les mains expertes d’Emilie TRICAUD 
(www.emilie-tricaud.com), graphiste - designer Web et Print de Villefranche-sur-
Saône pour permettre d’accompagner l’ensemble des supports du Comité à 
travers une identité visuelle forte, lisible et durable. Les éléments de 
communication sont et seront déclinés de cette nouvelle charte graphique, en 
commençant par le premier canal d’échanges : le site internet. 
 
 
UN NOUVEAU SITE INTERNET OPERATIONNEL POUR LA NOUVELLE 
ANNEE 
Le nouveau site web est désormais opérationnel, doté d’un design plus 
fonctionnel et adapté aux différents profils d’utilisateurs. Une architecture 
davantage ciblée, une navigation ergonomique et un visuel clair et 
reconnaissable, permettant ainsi à tous d’utiliser les services du Comité dans un 
environnement numérique adéquat. 
 
 
 

Une nouvelle voie plus proche du dynamisme-même de notre discipline  
pour soutenir l’ensemble de notre restructuration ! 

 
Découvrez toutes les nouveautés du Comité sur www.rhonelyontt.com 

 
Toute l’équipe du Comité vous souhaite une bonne année 2015 ! 

 
 

 
LE COMITE EN QUELQUES 

CHIFFRES*  

 
74 CLUBS  

4 684 LICENCIES 
 

 
RHONE 

 
27 clubs 

1372 licenciés 
 
 

METROPOLE DE LYON 
 

47 clubs 
3312 licenciés 

 
 
*données 2013/2014 

 
Karine GIROD 
Présidente  
k.girod(at)rhonelyontt.com 
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 Notre charte graphique à l’adresse suivante : http://www.rhonelyontt.com/publications_presse/pdf/chartegraphique_rhonelyontt.pdf 

http://www.rhonelyontt.com/
http://www.emilie-tricaud.com/
http://www.rhonelyontt.com/
http://www.rhonelyontt.com/publications_presse/pdf/chartegraphique_rhonelyontt.pdf

