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Les objectifs :

1. préciser le mode opératoire du  concours de design des tenues de match des 
joueurs(ses)

2. mini cahier des charges avec contraintes FIT et zones sponsors 
3. faire participer la communauté Touch France à ce projet emblématique !

Le dossier design gagnant se verra remettre trois xTS sublimé de match en cadeau! 
(valeur 150€)

Comment candidater?
Le concours est ouvert aux seuls membres adhérents à Touch France. Les dossiers 
envoyés doivent mentionner le ou les n° de licence du ou des personnes impliquées. 
Les dossiers non conforme seront rejetés.

L'utilisation du design qui sera retenu ne concerne que les deux tenues de match des 
joueurs sélectionnés pour participer à la coupe d’Europe de Touch 2022. Touch France. 
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Planning & mode opératoire
début du concours le 31 janvier - 20 février minuit
1.  Déposer vos épreuves à l’adresse mail suivante:

 equipement@touchfrance.fr

 avant le 20 février 2022 minuit, en précisant: 

a. nom/ prénom  et N° de licence Touch France y compris les personnes impliquées 
dans votre projet qui doivent disposer d’une licence Touch France valide

b. description des choix de vos designs répondant à l’esprit du concours (attention 
au hors sujet!)

c. vidéo d’une minute max de présentation du projet

2. 21-28 février : délibération du jury, choix de 3 finalistes, décision finale en Conseil 
d’Administration Touch France 

3. Début mars : finalisation & BAT 

Le concours est ouvert aux seuls membres adhérents à Touch France.
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Jury

Jury de présélection des 3 finalistes 

1. DTNS: 4 personnes =  Cédric, Charlène, Arnaud, + 1x team manager 
2. équipe communication :  2 personnes  = Elisa + Clément
3. 2x Joueurs adultes (1x Femme et 1x homme) => voir modalité de participation
4. 2x joueurs Junior (1x fille, 1x garçon) = > voir modalité de participation
5. TF développement: Thibault  Zettel

Quorum 11 personnes 
Président du Jury : Cédric Huguet (manager géneral DTNS)

● Les  trois finalistes seront les dossiers obtenant les trois meilleurs votes “pour” du jury
● Les membres du jury devront qualifier leur choix sous forme d’arguments qui seront 

exposés à tous les membres du jury en réunion plénière 
● Chaque membre du jury ne dispose que d’un vote par dossier. Un vote comprend un 

choix parmis: une voix “pour”  / une voix “contre” / une voix “abstention”
● En cas d’égalité ou d’impossibilité de départager un , deux ou trois finalistes, la décision 

finale sera rendue par le président du jury.
●

Le concours est ouvert aux seuls membres adhérents à Touch France.
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Comment devenir membre du jury en tant que joueur?

Rappel : 4 joueurs font partie du jury sur 11 membres en totalité

1. 2x Joueurs Adultes (1x femme et 1x homme) 
2. 2x joueurs Junior (1x fille, 1x garçon) 

Modalité de participation: avoir envie de contribuer positivement dans l’esprit Touch France!

1. être adhérent de Touch France et ne pas être sous le couvert d’une procédure disciplinaire
2. Joueur.uses faisant partie d’une sélection nationale / pôle de l’équipe de France au 31 janvier 2022
3. remplir le Google sondage/ survey publié sur les réseaux sociaux de Touch France avant le 31 janvier minuit

● nom -prénom - club - mail - contact téléphonique, N° de licence Touch France
● compléter le champ libre : “pourquoi je voudrais faire partie du jury joueur ? montrer votre motivation!

4. être membre du jury vous engage à être disponible pour les 3& 4 séances plénières du jury organisées par le président 
du jury et à motiver par écrit et à l’oral vos votes.

Une première sélection sera réalisée par les autres membres du jury sur la qualité et motivations des réponses.  Puis un 
tirage au sort des 4 premiers noms sera réalisé dans des conditions de “totale neutralité” (sans huissier..!)  filmé  en direct 
le 4 février en soirée (modalité à venir)

Le concours est ouvert aux seuls membres adhérents à Touch France.
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Concours de design:  “l’esprit”

1. “élégance à la française”
2. “aux couleurs de l’équipe de France ”
3. l’esprit Le Coq Sportif actuel
4. respect des règles FIT (voir ci-après)

Contraintes
● le short est imposé. Polyester uni bleue marine (déjà utilisé) et le design du TS doit le prendre en 

compte, le bas du TS doit donc partir de cette base couleur pour harmonie générale

● fortement conseillé d’avoir tous les éléments graphiques (logo, photos) transmis au format 
illustrator vectoriel (au format .ai .eps) ou en haute définition (.pdf vectorisé)

● La couleur blanche ne peut pas être plus de 20% de la surface totale du TS 
● police de caractère TF = Poppins 
● les couleurs choisies doivent reprendre les couleurs B/B/R de la France
● intégration des zone(s) sponsor(s) (voir règle FIT) 

Le concours est ouvert aux seuls membres adhérents à Touch France.
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 Tenues de match :  X2 par joueur. Le Coq Sportif (LCS)

•  2xTS de match LCS en sublimé 

• 2x shorts:  short de match déjà utilisé par les Men’s Open (oppo France/ Allemagne en 2021)
• le short est en polyester uni et ne sera pas en sublimé
 Short No1 / 1720699 + logo TF transfert = 13.20 € TTC

 Tenues joueur(e) de match

c’est le même short !
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HORS SCOPE CONCOURS
short gamme polyester non sublimé
 Short No1 / 1720699    
idem short entrainement

avt: 
existe en version  junior assez bien taillé y compris 
pour les femmes
bon rapport qualité/prix avec logo TF 13.2€ttc

TS MC sublimé base 
la couleur blanche est illustrative
2020729 pour les hommes, 2020789 enfants et 
2120582 pour les femmes 
45€ env ttc tout compris (design..)

à noter:
● les chaussettes et casquettes portées en 

match font partie du kit match avec ses 
règles FIT

● chaussettes: courte ou haute mais identique 
pour tous les joueurs. ex: si choix du bleu alors 
tout le monde est en bleu

● couleur primaire doit être raccord avec B/B/R 
du drapeau Français

● casquette: couleur primaire B/B/R et identique 
à tous les joueurs

base de travail

le concours ne concerne
 que le TS manche courte
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upper  garment
moitié haute

lower garment
moitié basse

zone réservée FIT avec
logo TF sur la gauche (coeur); max 10cmx10cm
logo sponsor droite: max 10cmx10cm 
logo FIT et avec option nom de la compétition au 
milieu avec pas moins de 20% de taille que les 
logos LCS ou TF,  
logo Euro 2022 & Nottingham tbc
The respective Member country NTA logo, shield or appropriate 
team name should be positioned on the left breast area of the 
upper garment, approximately half-way between the edge of 
the sleeve and the garment mid-line. The size is to be of an 
approximate dimension of not more than 10 cm wide and 10 cm 
high, depending on shape

5.1. A sponsor/s name/s or logo/s may be positioned on the 
upper half of the upper garment. The size difference between 
the FIT logo, the Member country NTA logo, shield or 
appropriate team name and the sponsor/s name/s or logo/s 
(including text) must be less than twenty percent (20%), with 
design balance the objective. Any such sponsor/s name/s or 
logo/s must not conflict in size with the FIT logo or the Member 
country NTA logo, shield or appropriate team name.

zone sponsor 
nom/ logo 

sponsor <25%

logo sponsor 
<20% inférieur

zone sponsor: ne doit pas dépasser 25% de l’espace visible de la 
partie haute
5.2.1. The size of any sponsor/s logo/s or name/s must not occupy 
more than twenty-five percent (25%) of the visible space of the upper 
garment, nor be large enough or of a different colour to change the overall 
Member country player uniform design, colour/s or appearance; and

5.3. Sponsor/s name/s or logo/s may be positioned on the 
sleeve of player uniform upper garment or on socks 
provided the requirements of 5.2.2 and 5.2.3 are met.

logo 
sponsor 

<20%

Règles FIT
recto

règle dès 25%

logo Euro 22 
optionnel 
sur manche OU
zone FIT au choix
 optionnel



Orange Restricted

upper  garment
moitié haute

lower garment
moitié basse

Règles FIT
verso

Numero Joueur: optionnel 
police Poppins (Touch France) et visible avec seulement 2 numéros 
max. Couleur des numéros doit être tranchée pour bonne visibilité 
(pas de ton sur ton)
adaptée aux couleurs primaire de la France (B ou B ou Rouge)
2.6. Player numbering on Member country uniforms must meet 
Federation Playing Rules size and positioning requirements. Only two 
digit numbering is allowed and multiple numbers or other 
characters are not permitted.

14
zone sponsor 

nom/ logo 
sponsor <25%

zone sponsor: ne doit pas dépasser 25% de l’espace visible de la 
partie haute / basse. 
pour cet exemple zone moitié  basse = l’espace du sponsor ne doit 
pas dépasser 25% la totalité de la moitié basse. 4 carrés de même 
surface

5.2.1. The size of any sponsor/s logo/s or name/s must not occupy 
more than twenty-five percent (25%) of the visible space of the upper 
garment, nor be large enough or of a different colour to change the overall 
Member country player uniform design, colour/s or appearance; and

règle dès 25%

nom joueur
nom de la nation

Numero Joueur et nom de la Nation ou drapeau => optionnel 
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à vous de jouer !

14
FRANCE

♼ne pas intégrer de logo/nom de 
sponsor
dans cet exercice.
Mais vous savez ou sont leurs 
emplacements ce qui permet d'adapter 
votre design éventuellement!

couleur à raccorder au short 
pour harmonisation
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maquette



Orange Restricted

l’esprit Le Coq Sportif
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Règles écrites des tenues, FIT guidelines, extraits)
 

4 federation & logo
4.1. The upper half of the front of playing uniforms is reserved for FIT, Member country NTA and team recognition, including shields and logo
4.2.Country and / or an individual player’s name may only be positioned on the back of the upper garment provided that the individual player’s number is clearly 
visible
4.3. The respective Member country NTA logo, shield or appropriate team name should be positioned on the left breast area of the upper garment, approximately 
half-way between the edge of the sleeve and the garment mid-line. The size is to be of an approximate dimension of not more than 10 cm wide and 10 cm high,
4.4. The FIT logo, in the stacked (vertical) format should be positioned on the right breast area of the upper garment, approximately half-way between the edge of 
the sleeve and the garment mid-line, of a size approximately the same as that for the Member country NTA logo, shield or appropriate team name. The size 
difference between the Member country NTA logo, shield or appropriate team name and that of the FIT logo (including text) must be less than twenty percent 
(20%)
4.5. If the right breast area is used by the Member country for the country logo, shield or appropriate team name, then the FIT logo must be positioned on the 
opposite, left breast Federation Policy No 4 – Player & Referee Uniforms (Updated March 2013) Page 4 area of the upper garment, approximately half-way 
between the edge of the sleeve and the garment mid-line, of a size approximately the same as that for the Member country NTA logo, shield or appropriate team 
name I
4.6. . If the right breast area is allocated to a domestic sponsor in accordance with paragraph 5.1 and sub-paragraphs 5.2.2 and 5.2.3 below, and the left breast 
area is used by the Member country for the country NTA logo, shield or appropriate team name, then the FIT logo must be positioned as close to centrally as 
possible on the front of the upper garment, of a size approximately the same as that for the Member country NTA logo, shield or appropriate team name 

Sponsorship 5.1. A sponsor/s name/s or logo/s may be positioned on the upper half of the upper garment. The size difference between the FIT logo, the Member 
country NTA logo, shield or appropriate team name and the sponsor/s name/s or logo/s (including text) must be less than twenty percent (20%), with design 
balance the objective. Any such sponsor/s name/s or logo/s must not conflict in size with the FIT logo or the Member country NTA logo, shield or appropriate team 
name. 
5.2. A sponsor/s name/s or logo/s may be positioned on the lower front of the upper garment or on the front and / or back of the lower garment of player uniforms 
provided the following criteria apply: 5.2.1. The size of any sponsor/s logo/s or name/s must not occupy more than twenty-five percent (25%) of the visible space 
of the upper garment, nor be large enough or of a different colour to change the overall Member country player uniform design, colour/s or appearance; and 
5.2.2. The name/s, icon/s or nature of the sponsor logo/s are considered appropriate by the FIT Board; and 5.2.3. The sponsor name/s or logo/s must not conflict 
with any name/s or logo/s of a Federation sponsor. 5.3. Sponsor/s name/s or logo/s may be positioned on the sleeve of player uniform upper garment or on socks 
provided the requirements of 5.2.2 and 5.2.3 are met.

Source FIT website/ repository / ressources/ player uniform
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Principe de base 
(FIT guidelines, extract)
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MERCI !


