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01 Le Logotype

a Présentation

LES CARACTÉRISTIQUES DU LOGOTYPE :
* Un athlète en mouvement : 
Symbole de l’action, de la performance, de la santé. Selon l’idéal olympique  Citius, Altius, Fortius, 
« Toujours plus vite, plus haut, plus fort ».

* Une plume : 
Symbole du savoir et de l’instruction. Valeurs éducatives du sport en milieu scolaire ;

* Deux Ivoires croisées :
Symbole de l’Eléphant, emblème de la Côte d’Ivoire. Solidarité dans l’action éducative 
par le Sport.

La couleur bleue de la plume et des ivoires croisées symbolise la vie, la liberté, l’énergie qui 
caractérise la jeunesse, mais aussi la générosité de la nation ivoirienne. 

Le fond blanc du logo est l’expression de la paix, de l’esprit zen et de la pureté d’esprit qui 
doivent caractériser l’athlète scolaire et universitaire. 
Le fond blanc, c’est aussi la deuxième couleur du drapeau ivoirien.

* Le sigle de l’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires « OISSU » :
les cinq lettres de l’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires, en couleur orange, 
la première couleur du drapeau national. Verticalement, dans le prolongement de la plume. 
Cette couleur rappelle notre terre riche et généreuse ;  

* Trois (3) bandes vertes dans le cercle et en dessous de l’athlète 
La  couleur de ces trois bandes juxtaposées rappelle celle de la pelouse, du terrain vert 
où se pratiquent de nombreuses disciplines sportives, mais aussi la troisième couleur 
du drapeau national. Les trois bandes renvoient aux trois ordres d’enseignement dans lesquels 
se déroulent les compétitions de l’OISSU, à savoir le primaire, le secondaire et le supérieur.

* Les arcs de cercle aux couleurs nationales  
Les couleurs nationales sont l’orange, blanc et  vert. Ces couleurs situent bien le pays d’origine 
de l’OISSU.

Le cercle est le symbole de l’infinie et de la fin. Il représente l’unité, la perfection, le multiple et le 
plein. Sa circonférence marque le mouvement perpétuel de l’athlète, son dynamisme, sa quête 
des performances et son souci de l’excellence. 
  
L’athlète, la plume, les ivoires croisés, le sigle de l’OISSU et les trois bandes vertes sont tous inscrits 
dans une position centrale dans le cercle. C’est parce que l’OISSU est au départ, au fondement 
du sport scolaire et universitaire. Il est la garantie d’une relève sportive nationale.  
Il est l’outil privilégié de l’Etat pour la promotion et le développement du sport 
scolaire et universitaire.
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01 Le Logotype

b Zone de protection et proportions

Zone de protection Zone de proportions
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01 Le Logotype

c Déclinaisons selon Délégation

Pour les délégations de districts, 
de régions et de départements
On fera une appropriation locale du logo.

Le corps de texte sera : ARIAL, centrée,  
de couleur différentes selon les délégations, 
de longueur ne dépassant pas le diamètre 
du cercle du logotype et respectant la zone 
de protection du logo.

Couleurs pour Délégations : 

* Vert pour les Districts et Régions  
   idem couleur pélouse

* Orange pour Départements 
   et Enseignement Supérieur 
   idem couleur du sigle OISSU

Un aperçu :
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01 Le Logotype

Déclinaison sur images ou fond 
de couleurs

Logo à utiliser en conservant 
toujours la forme circulaire 
et le fond blanc intérieur
À utilisé sur une image ou fond 
de couleurs.
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01 Le Logotype

d Interdits

L’applatir

L’incliner Détacher les éléments Changer les couleurs

Remplacer le blanc intérieur 
par une quelconque couleur
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02 La gamme
chromatique

a Présentation

Bien que décliné en Quadri, Le nombre 
de jeux de couleurs est limité aux 
couleurs nationales (Orange, Blanc et 
Vert) pour simplifier la mémorisation 
de l’identité visuelle et sa situation par 
rapport au pays d’origine qu’est la 
Côte d’Ivoire.

C : 0
M : 0
J : 0
N : 0

R : 225
V : 255
B: 255

#FFFFFF

C : 80,24
M : 0,53
J : 100
N : 0

R : 0
V : 176
B: 5

#00B005

C : 87,72
M : 74,39
J : 100
N : 0

R : 11
V : 72
B: 212

#0B48D4

C : 0
M : 0
J : 0
N : 255

R : 0
V : 0
B: 0

#000000

Couleurs annexe :

Couleurs principales :

C : 0
M : 88,26
J : 100
N : 0

R : 225
V : 64
B: 0

#FF4000
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02 La gamme
chromatique

b Niveaux de gris

Logo en niveau de gris

À utiliser en interne au lorsque le coût 
de l’impression couleur est trop élévé.
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03 L’utilisation des
typographies

a Titres et sous-titres pour documents officiels

CALIBRI
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Typographie, à utiliser en Bold pour les titres et sous-titres.

Exemple de corps de texte : 

Le fond blanc du logo est l’expression de la paix, ...

à utiliser en regular pour les corps de texte.

b Corps de texte pour documents officiels

Cette typographie est celle souhaitée pour 
la charte de l’OISSU. 
Elle sert également aux titres et sous-titres 
car elle est grasse et facilement lisible.

Le fond blanc du logo 
est l’expression de la paix, ...
est dans un style regular et donc permet 
une unité entre les deux typographies.
En revanche elle sert aux corps de texte car 
elle est beaucoup plus légère et discrète, 
et ses formes simples et fines permettent une 
très bonne lisibilité.
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04 Sur papier

a Cartes de visite 1- Directeur Général 2- Autres membres
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04 Sur papier

b Papier à en-tête_Courrier Administratif

CALIBRI
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Typographie, à utiliser en Bold pour les titres et sous-titres.
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04 Sur papier

b Papier à en-tête_Simple Courrier

CALIBRI
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Typographie, à utiliser en Bold pour les titres et sous-titres.
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05 Goodies
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05 Goodies
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