CONFÉRENCE DE PRESSE

Centenaire

du Racing Club de Cannes

Une nouvelle
identité visuelle

LE LOGO
Trois versions

La version «100», utilisée dans
la communication externe et
visuelle du club.

La version ronde utilisée
pour la communication
interne du bureau et du
secrétariat

La version officielle du
logo incrustée de la
mention «100 ans» en
son coeur.

LES NOUVEAUX MAILLOTS
Deux versions

Ce maillot de couleurs
blanche et or, listera le
nom et prénoms (répétés
au moins trois fois), des
principaux acteurs qui
ont représenté le Racing
Club de Cannes au fil
des années. Le logo des
100 ans sera également
apposé sur le coeur.

Ce maillot de couleurs noir
et or, symbolise l’époque
où le club était considéré
« invincible ».
La palme mythique de
Cannes sera répétée de
part et d’autre, prouvant
l’appartenance du club
à sa magnifique Ville de
Cannes. Le logo des 100
ans sera également
apposé sur le coeur.

L’inscription CANNES
et Département seront
également présentes au
dos, comme le maillot
noir, mais cependant,
sans sponsors.

Ce maillot de couleurs bleu
et jaune, représente le club
gagnant de 2001-2002.
Il est composé de l’ensemble
des sponsors du club, et sera
utilisé pour la Challenge Cup
d’Europe.

LE NOUVEAU SITE

et sa future boutique en ligne

Le Racing Club de Cannes a le plaisir d’annoncer le lancement de son nouveau site web. Même nom, même url,
mais changement total de design ! Son site internet se met à jour à l’occasion du centenaire du club le plus
titré de France.
100 ans… un événement à marquer d’une pierre blanche. C’est pourquoi le Racing Club de Cannes a modernisé
son site internet aux couleurs de son centenaire : édition black & or. Couleurs de l’élégance, du chic et de la
victoire…
Les couleurs et le design changent, mais le contenu reste le même ; histoire du club, partenaires, vidéos,
contenu exclusif.
Sauf ! La boutique en ligne fraîchement créée, où vous pourrez retrouver tous les articles de la RCC Boutique,
des articles textiles, aux accessoires en passant par les goodies. Vous n’avez pas la possibilité de venir au match
pour vous procurer les accessoires de votre club préféré ? Retrouvez-les directement sur le site du Racing à
l’adresse : www.rccannes.com

Les événements
du centenaire

SOIRÉE DE GALA
Janvier 2022 - Palais des Festivals

A l’occasion des voeux de la nouvelle année,
une soirée de gala avec les élus, la presse et
les partenaires sera organisée courant janvier,
pour lancer officiellement le programme et
les événements prévus jusqu’au 22 mai, date
d’anniversaire des 100 ans du Club.

TOURNOI DES JEUNES
Janvier 2022 - Palais des Victoires

Un tournoi des jeunes Moins 13 ans et Moins 15 ans
sera organisé entre les Clubs de la Communauté
d’Agglomération, en invitant pour l’occasion leurs
confrères à l’étranger. Une phase finale de Coupe de
France des jeunes pourrait être envisagée en mai 2022.
Que le meilleur gagne !

LES TABLES RONDES

Février/Mars/Avril 2022 - Palais des Victoires
Une fois par mois, les anciennes joueuses du Club nous parleront de leurs
parcours, des anecdotes, des moments qui ont permis au RC Cannes de
construire son incroyable palmarès. Les licenciées du club avec leurs parents,
les partenaires, les bénévoles cannois et toute personne intéressée par
l’histoire du Racing, pourront ensuite échanger autour d’un cocktail. Une
occasion pour tisser des liens, comprendre le passé et s’organiser pour le
futur.

EXPOSITION DES 100 ANS
Mars 2022 - (Gare Maritime)

Il s’agit d’une exposition relatant le parcours
historique du Racing. Documents d’archives, vidéos,
photos, maillots, trophées retraceront le parcours
du club et les changements qui l’ont accompagné.
Exposition ouverte au grand public.

LE MATCH DES GLOIRES
Mai 2022 - Palais des Victoires

Un match spectaculaire sera organisé opposant les
anciennes joueuses du Racing Club de Cannes à
l’équipe actuelle. Le match sera suivi d’un concert.
De nombreuses anciennes joueuses ont déjà donné
leur disponibilité.

DÎNER DE GALA
Mai 2022 - Villa Noailles

Un dîner de gala sera organisé pour la clôture du
Centenaire. Cannes, capitale du Cinéma, mais aussi
Cannes capitale du volley ball, seront les thèmes de
la soirée.

LIVRE 100 ANS
100 VISAGES
Mai 2022

Livre regroupant les 100 portraits
emblématiques du passé et du
présent du Club, réalisés pour
l’occasion, rassemblés dans un livre
imprimé en 500 exemplaires.

LE MAGAZINE
DU CENTENAIRE
Juin 2022

Le magazine du Centenaire, édition unique prévue
pour courant juin, illustrant le parcours historique du
Club, ses moments forts, des interviews exclusives
des joueuses et des acteurs phares du club, l’actualité
et le futur du sport féminin.

ans de passion

Ambassadeur
Fiers d'etre cannois

PARFUM DU CENTENAIRE
ET AUTRES PRODUITS DÉRIVÉS
Fin 2021

Un parfum édition collector des 100 ans sera
produit en fin de saison... De nombreux goodies et
accessoires seront également produits à l’occasion
du centenaire.
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