COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 21 décembre 2018
Nouvelle identité visuelle pour les stages Omeyer
Les stages Omeyer renforcent leur image en dévoilant une toute nouvelle
identité visuelle visible dès le 20 décembre 2018 et consolide ainsi leur place
de référence en matière de stages de handball. Plus moderne, plus simple, ce
nouveau graphisme (réalisé par l’agence Excentriq), véhicule les valeurs de
performance, de passion et de confiance, qualités essentielles d’une
association sportive qui propose des stages de perfectionnement.
Cette toute nouvelle identité visuelle est une évolution essentielle de l’image des
stages Omeyer, afin de mieux correspondre à la dynamique que prennent les
stages et à leur avenir. Les stages Omeyer ont décidé de faire évoluer leurs
fondamentaux sans oublier leurs valeurs présentes depuis la première édition du
stage à l’Été 2011.

ANCIEN LOGO

NOUVEAU LOGO

C’est l’ensemble des outils de communication qui évolue avec cette nouvelle
identité, en premier lieu son site internet : www.stagesomeyer.com
Plus moderne, plus fonctionnel, ce nouveau site se veut au service des stagiaires
et des passionnés de Handball. Il regroupe toutes les informations nécessaires
pour s’inscrire aux stages, mais voit également apparaître l’inscription directement
sur le site.
Enfin, de nouvelles rubriques verront le jour petit à petit.

Les Stages Omeyer capitalisent sur leurs valeurs
•
•

L’association conserve la silhouette de son champion vedette, Thierry
Omeyer en ajoutant au buste, un ballon de Handball avec des lignes dorées
qui rappellent les nombreux titres gagnés par le Gardien.
Le bleu et le blanc, présents depuis le début sont conservés.

« En tant qu’association phare dans l’organisation de stages de Handball, nous
nous devions de faire évoluer notre identité visuelle afin de nous adapter
davantage à l’évolution de la pratique sportive et à ce qui est attendu par nos
stagiaires. J’ai créé ces stages dans le but de faire vivre aux participants, une
immersion d’une semaine d’entraînements, qu’ils soient spécifiques, individuels et
collectifs avec des moments forts de cohésion, semblables à ce que j’ai vécu avec
l’Équipe de France et durant toute ma carrière en club. Il était donc indispensable
que les valeurs qui gravitent autour de ce vécu, à savoir la performance, la passion
et la confiance soient visibles grâce à cette nouvelle identité » précise Thierry
Omeyer
À propos des stages Omeyer
Gérée par l’Association Sports Vacances TOPTYL
Première édition en 2011
Plus de 2000 stagiaires accueillis
70% de renouvellement chaque année
De 10 à 17 ans, mixtes
1er stage à avoir proposé un spécifique Gardien de But
2 semaines de stages sur Cernay (68) en Juillet
1 semaine de stage à la Maison du Handball (94) à Pâques
1 semaine de stage à la Toussaint - lieu à définir
Des éducateurs diplômés et anciens Handballeurs de haut-niveau
Des partenaires historiques comme Adidas, Lidl et Nakara
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.stagesomeyer.com
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