
CONCOURS

IMAGINEZ LE FUTUR

MAILLOT DES ÉCUYERS

GRAND

A GAGNER
des épées MSFet des arcs

OUVERT À TOUS
CONCOURANT POUR LE COMPTE D’UN ÉCUYER

TOUS RENDUS ACCEPTÉS
DESSINS AU CRAYON, FICHIERS INFORMATIQUES... 

À ENVOYER À

CONTACT@MARCHIDIAL.FR

Date limite de participation :

MARDI 15 JUIN 

Les Ecuyers 
du Marchidial



5 gagnants seront choisis par le jury
composé des membres du conseil d’administration de l’association.

Seront récompensées les bonnes idées
et non pas forcément le design complet du maillot.

Nous composerons avec toutes ces idées pour discuter avec le graphiste du prestataire.

Il est possible de présenter plusieurs dessins.
DATE LIMITE D’ENVOI : MARDI 15 JUIN ► CONTACT @ MARCHIDIAL.FR

Les résultats seront annoncés début juillet au cours de notre assemblée générale.

Les participants, s’ils ne sont pas eux-mêmes Écuyers,
doivent obligatoirement concourir au nom d’un Écuyer actuellement inscrit au club.
Les Écuyers lauréats recevront une épée MSF ou un arc (modèle enfant) de battle arc.

Retrouvez ces informations ainsi que nos réponses aux questions des candidats :
www.marchidial.fr/design

Quelques conseils / contraintes :
- le design peut remplir 100% du vêtement. Nous nous dotons de rashguards, vêtements 
techniques proches du corps, qui est traité par sublimation : tout le tissu est imprimable !

- pas de dominante noire sur le maillot : le sombre est souvent utilisé dans les clubs de 
sports de combat et nous tenons à nous en démarquer pour être mieux vu en compétition.

- le haut des bras doit comporter un petit drapeau français et le logo du club afin qu’ils 
soient visibles quand les combattants MSF portent leur plastron.

- il faut prévoir un espace pour le nom du sportif dans le dos.

- le design doit être compatible aussi bien avec les épéistes que les archers du club.

HIER
DEMAIN ?? ?

http://www.marchidial.fr/design


CHARTE GRAPHIQUE DU CLUB

Polices utilisées :  Kelmscott (pour le nom du club et texte logo)

      DIN   (pour les autres textes)

Pour info : le blason du club est en cours de refonte pour y intégrer l’activité Battle Arc,
mais ni la forme générale, ni les couleurs ne changeront.

Modern Sword fighting

- Champeix -

Les Ecuyers
du Marchidial

et Battle Arc








