
Communiqué de presse CREAuRA (29 mai 2019) 

Nouveau logo et nouveau site internet au service 
de l’escrime régionale Auvergne Rhône Alpes

Le Comité Régional d’Escrime Auvergne-Rhône-Alpes arbore son nouveau logo et présente son 
nouveau site internet. Sous l’impulsion de son comité et son bureau directeur, le comité marque 
ainsi sa volonté de renforcer des liens durables entre ses clubs et ses partenaires, entre présidents 
et licenciés, tout en poursuivant ses activités au service des médias, des écoles, du grand public et 
de ses membres. 

Pourquoi un nouveau logo? 

Ce logo collaboratif et identitaire symbolise la mission prioritaire du comité, à savoir son rôle 
d’intermédiaire entre les clubs et la FFE et accompagner nos escrimeurs en compétition. Il véhicule, 
porte et exprime les qualités du comité. Les couleurs font référence à nos 86 clubs sur notre 
territoire, avec le bleu pour le sillon rhodanien et le vert pour les montagnes auvergnates et alpines. 
Une charte graphique accompagnera son utilisation.

Son nouveau du site. 

Avec un design simple et clair, il facilite la transmission des dernières nouvelles concernant l’escrime 
régionale, et met également en avant les champions régionaux. L’interface, dynamique et conviviale, 
adaptée à une visualisation sur tout type de supports (smartphones et tablettes), permet de 
communiquer de manière plus immédiate encore, avec les différents publics. Des supports de 



communication traditionnels tels que brochures, ou matériel pédagogique, demeureront disponibles 
en version électronique et bientôt téléchargeables depuis escrime-auvergnerhonealpes.fr. Lors de 
ces prochains mois, des portraits, des comptes rendus de réunions, des interviews ou encore des 
«dossiers thématiques» sur des nouvelles tendances viendront enrichir le contenu de notre 
plateforme digitale, avec l’aide des clubs et cela, dans le but d’offrir une information la plus complète
possible à tous nos licenciés. 

Fidèle à ses missions et objectifs de base 

Tout en mettant l’accent sur une communication digitalnumérique, le comité régional reste fidèle à 
son projet régional et à ses missions d’envergure, de relations publiques et de promotion de 
l’escrime, fournissant ainsi une couverture rapide de l’actualité sportive sur sa région. 

Pour davantage d’information : 

Michel Lerda, vice-président en charge de la communication
Tél. 06.07.52.08.39 
mlerda@escrime-auvergnerhonealpes.fr

Comité Régional d’Escrime Auvergne Rhône-Alpes
contact@escrime-auvergnerhonealpes.fr

Bureau de Lyon :

1 rue Louis Chapuy – 69008 LYON – Tél. 04.78.75.36.37

Bureau d’Eybens :

Maison des Sports, 7, rue de l'Industrie  - 38320 EYBENS – Tél. 04.76.51.57.46 

Page Facebook

https://www.facebook.com/escrimeaura
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