ASSEMBLEE GENERALE 6 OCTOBRE 2017
BILAN SPORTIF SAISON 2016/2017
OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018

BILAN SPORTIF SAISON 2016/2017
Animation Périscolaire et Ecole Municipale des Sport
Animateurs : 4 : Romain FAUCON, Jules FORNAGE, Julien SACHE et Thomas BROSSE
Nombre de jeunes initiés : environs 300 jeunes
Structures concernées :
Office Municipal des Sports : Ecole Municipale des Sports / Ticket Sports / Animation Piscine ville de Thonon.
Office du Tourisme de Thonon.
IFAC : école primaire de Vongy, Jules Ferry, du Chatelard, des Morillons, Letroz.
Collège Sacré Cœur à Thonon.
Haute-Savoie Habitat.

FLAG + 17
Entraineurs : Michael MACHETO et Mario CHIARELLI - 274 Licenciés (31 compétitions – 243 découvertes)
Résultats : Participation à la coupe de France, 4e du Championnat Régional

BILAN SPORTIF SAISON 2016/2017
U14
Entraineurs : Romain FAUCON, Jules FORNAGE et Thomas BROSSE - 19 licenciés
Bilan: Création de la section et énorme succès. Près de 20 joueurs aux entrainements. La plus part iront en U16 l’an
prochain. Participation à un tournoi en PACA et bons résultats sportifs pour une première fois. Un seul entrainement cette
année, devra peut être passer à deux fois semaines l’an prochain.

U16
Entraineurs : Romain FAUCON, Eric MONCORGE et Baptiste NOIR - 13 licenciés
Bilan: La plus part des joueurs de la saison passé sont monté en U19, très peu de nouveau joueur. Constat semblable dans
toute la France avec une réduction au niveau nationale de 30% pour les U16.
Adaptation en passant à une formule de jeu à 7vs7 et pas de championnat Régional organisé en Auvergne - Rhône-Alpes.

U19
Entraineurs : Jules FORNAGE, Jonathan FALK, Michael BLEJAN et Thomas BROSSE - 41 licenciés
Bilan : Groupe jeune et motivé, qui a vu son nombre diminué aux pratiques au fur et a mesure de la saison. Retour au
championnat national à 11.

FEMININES
Entraineurs : Jules FORNAGE et Julien SACHE - 11 licenciées
Bilan : 2e année pour la section féminine et même bilan que la saison passé ; un fort engouement en début de saison, mais
une perte de motivation ou un manque de temps de la part de certaines pratiquantes passé les fêtes de fin d’année pour finir
l’année avec des entrainements entre 3 et 5 joueuses.

RESERVES
Entraineurs : Christophe SIROUET, Julien SACHE et Baptiste NOIR - 25 licenciés

BILAN SPORTIF SAISON 2016/2017
ELITE
Entraineurs : Fabien DUCOUSSO et Maxime DUPUY – 52 licenciés
Bilan : Une année pleine d’ambition avec l’arrivée de plusieurs joueurs de haut de niveau tout en gardant le noyau de joueurs
sérieux de la saison passé. Un premier match compliqué qui se solde par une défaite, qui nous fait revoir notre agenda de
pré-saison où l’on devra dans le futur, commencer plus tôt les phases tactiques et techniques.
Une fin de saison qui s’enchaine et à la clé une Finale Elite avec un goût d’inachevé mais qui promet de grande choses pour
la saison prochaine. Le manque d’entraineurs au sein de la section se fait resentir et devra être corrigé à l’avenir pour parvenir
à nos ambitions de grand club Européen.

EFL
Bilan : Nous étions engagés pour la 2e fois en European Football League.
Réception des Black Panthers de Prague et un déplacement à Berlin qui se soldera par une victoire historique face aux
Adlers. Un titre de champion d’Europe viendra conclure une saison européenne relevé où le manque de profondeur sur des
positions clés (lignes défensives et offensives) malgré un bon niveau général, devra être comblé pour la saison prochaine si
nous souhaitons nous engager dans une compétition plus relevé.

ARBITRAGE
Nombre d’arbitres en 2016/2017 : 14 arbitres FOOT US – 9 arbitres Flag
Bilan : Encore trop d’arbitres sont engagés comme entraineurs ou joueurs dans les sections. Nous manquons cruellement de
personnes souhaitant s’investir même partiellement (1 ou 2 fois par an) sans être affilié à une section ou l’organisation.
A noter l’arrivé malgré tout d’arbitre volontaires et engagés cette année qui nous ont permis de nous en sortir.
Obligation de former pour la saison prochaine des arbitres régionaux (ARR).

FORMATION
Nombres d’éducateurs : 12
Nombre d’éducateurs diplômés : 12
Bilan : Nos sections sont plutôt bien encadrées tous les ans, avec de 2 à 4 entraineurs par sections.
Malgré tout un manque d’entraineurs/assistant de bon niveau est nécessaire pour l’encadrement de la section Elite la moins
bien représenté à ce niveau.

OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018
Animation Scolaire, Périscolaire et Ecole Municipale des Sports
Staff : Romain FAUCON, Maxime DUPUY, Kevin CHALLANDE
Objectif : Continuer le bon travail effectué l’année dernière dans les écoles. Trouver de nouveaux établissements sur des
tranches d’âges plus proches de nos catégories (11-16 ans).
Réduction du nombre d’animation dû aux nouvelles circulaires mises en places par le gouvernement.

FLAG +17
Staff : Mario CHIARELLI, Mic MACHETTO.
Objectif : inscription en championnat Régional

FEMININES
Staff : ?
Objectif : Trouver un moyen de rendre la section plus attrayante et augmenter/fidéliser les pratiquante.
Suivante le nombre de licenciés, possibilité d’entente avec d’autres équipes pour faire des rencontres amicales.

OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018
U14
Staff : Jules FORNAGE, Thomas BROSSE, Kevin CHALLANDE

Objectif : Cette sections pourrait à terme devenir la plus importante de nos sections jeunes. Étant directement impacté par
nos animations scolaires et directement concerné par le projet de sections sportives, la section U14 pourrait être la section
d’avenir du club.

U16
Staff : Max DUPUY, Eric Moncorgé , Romain FAUCON, Thomas BROSSE, Kevin CHALLANDE
Objectif : Belle augmentation du nombre de joueur en ce début de saison. Inscription en Championnat Territorial. La
progression technique et mental de chaque pratiquants afin qu’ils deviennent de meilleurs joueurs de Football.

U19
Staff : Michael BLEJAN (HC – coo O), John FALK (coo D), Baptiste NOIR, Jules FORNAGE.
Objectif : Avec l’augmentation du nombre de joueurs arrivés en septembre, une nouvelle inscription en Championnat National
à 11 est validé. Un groupe très prometteur, si il reste sur les bases de ce début de saison.
L’objectif reste malgré tout le même que dans toutes les sections jeunes : La progression technique et mental de chaque
pratiquants afin qu’ils deviennent de meilleurs joueurs de Football.

OBJECTIFS SPORTIF SAISON 2017/2018
COLLECTIF SENIOR
Objectifs : Rassembler nos deux équipes Réserve et Elite en un seul collectif afin de facilité le passage de l’un à l’autre, et
permettre l’unité au sein du groupe.

RESERVE
Staff : 3 : Hippo (HC), Max DUPUY (coo D), Julien SACHE, Baptiste NOIR (ponctuellement).
Objectifs : Permettre aux joueurs (Junior montant de catégorie, nouveau joueur débutant, Senior ayant eu peu de temps de
jeu la saison précédente, etc…) de se préparer à la saison Elite en prenant du temps de jeu supplémentaire et l’apprentissage
des techniques nécessaire. Changement avec la création d’un tournoi interne avec nos équipes affiliés, et sortie du
championnat Régional 1e phase).
Mettre l’emphase sur la technique et le gout du combat.

OBJECTIFS SPORTIF SAISON 2017/2018
ELITE
Staff : Fabien DUCOUSSO (HC/Co Off), Max DUPUY (Co Def), …………………(RB), Fred ABELLO (Kiné), Céline BONNET
(Médecin).
Programme Panthers Performance : Continuité du programme Performance afin de permettre à nos joueurs de s’entrainer
du mieux possible en leur donnant les outils adéquates (accès à deux salles de musculation 7/7jrs, suivi des testes physiques
et des entrainements, …), permettant au staff d’être plus exigeant sur l’assiduité et la qualité des entrainements, le tout ayant
pour seul but : devenir chaque jour une meilleur équipe de Football que le jour précédent.
Recrutement : Afin de combler le manque de profondeur à certaines positions (OL/DL/DB) et d’augmenter le niveau de jeu à
d’autres, nous devons effectuer un recrutement important cette saison de Joueurs de bon niveau surtout sur les lignes.
Étoffer l’encadrement de la section ELITE devrait également être une priorité. Un staff d’entraineur est composé dans le
meilleur des cas de 7 personnes. 4 devrait être le minimum si nous souhaitons à nous rapprocher des meilleurs clubs
Européens. Actuellement nous ne sommes que 2 et cela entraine de gros problèmes de gestions lors des entrainements mais
aussi lors des matchs. Pour exemple je n’ai pu avoir que 5 périodes d’apprentissage des techniques individuelles avec les OL
sur toute la saison 2016-2017, alors qu’il devrait y en avoir prêt d’une 30 aines sur la saison.
Malgré tous les avantages lié au programme performance, les joueurs ne ressentent pas de progression sur le plan technique
et c’est pourtant une des raisons pour lesquelles ils sont venues à Thonon.
Objectifs : Continuer sur la lancé de la saison 2016-2017 sur le plan National et se rapprocher des meilleurs équipes
Européennes

OBJECTIFS SPORTIF SAISON 2017/2018
ARBITRAGE
Nos besoins : Augmenter le nombre d’arbitre non impliqué sur les sections ou l’organisation.
Nos arbitres :
FLAG : 12 arbitres : 9 arbitres valides pour 2017-2018 – Tous joueurs.
FOOT US : 15 arbitres : 8 arbitres en formation pour 2017-2018 (4 arbitres Non joueur/coach).
Pas assez d’arbitres Régionaux (seulement 3).
Pas assez d’arbitres D1 (seulement 1 ou 2).
Pas assez d’arbitres non joueurs/coaches (Seulement 3 ont arbitré la saison passé).
Les stages : à Thonon le dimanche 15 octobre de 9h à 17h

FORMATIONS
Nos besoins :
Besoin d’éducateurs diplômés afin d’encadrer les animations périscolaires ainsi que les sections Football et Flag.
Actuellement seul Romain FAUCON est diplômé et donc apte à encadrer les séances d’animations.
Nos éducateurs diplômés :
CQP : Romain F. (FA, Michael B. (FA), Fabien D. (ALS)
Certificat d’Aptitude (CA) : Mario C. (Flag), Julien S. (FA) , Eric M. (FA), Baptiste N. (FA),

Les candidats 2018 :
DE: Hippo (vae)
Équivalence France / Canada : Max D.
CQP (FA): Benoit S. (équivalence).

Contactez-nous : contact@les-black-panthers.org ou 04 50 70 21 87

