
Enfin, nous voici rassemblés pour le 
1er match de la saison à Thonon-les-
Bains, dans la « maison » des Black 
Panthers le stade Joseph MOYNAT. 

Après déjà deux journées de 
championnat au compteur, avec une 
défaite sur le fil à Aix-en-Provence 
et une probante victoire à Bron face 
aux Falcons, l’ensemble du club est 
heureux de vous retrouver pour une 
nouvelle saison ELITE et bientôt EFL. 

Cette année, afin de toujours 
mieux vous accueillir, nous avons 
le plaisir d’avoir au côté du comité 
d’organisation un DJ de renom avec 
S-ONE DeeJay qui, en compagnie 
de notre commentateur officiel, saura 
vous donner l’envie de soutenir votre 
équipe dans les bons et mauvais 
moments: c’est important ! 

Le match de ce soir est une première 
à Thonon, puisque les Gladiateurs 
n’ont rencontré qu’une seule fois 
les Blacks, c’était l’an dernier à la 
Queue-en-Brie lors de la première 

saison de ceux-ci en ELITE. 

La particularité de cette rencontre 
sera aussi sur la touche, puisque 
l’entraîneur en chef des Gladiateurs,  
Hugo POINTILLARD était entraineur 
de la ligne offensive à THONON 
en 2016, sous les ordres de Skip 
ALBANO, un coach qui donc connaît 
bien Thonon ! 

Cette année, la boutique du club 
a, elle aussi, évolué avec une offre 
élargie de textiles, mais aussi des 
ballons officiels et en avant-première, 
le magnifique bracelet connecté, tout 
ceci à découvrir à notre boutique. 

Pour terminer, un grand merci à tous 
nos partenaires et à nos bénévoles du 
comité d’organisation mais aussi aux 
arbitres clubs et aux commentateurs, 
réalisateurs, cameramen de la 
PanthersTV. 

GO BLACK ! 

#WIN

Classement ELITE2017

1er

V N D

2 0 0ARGONAUTES2e

1 0 1BLACK PANTHERS

3e

1 0 1COUGARS

1 0 1LEOPARDS

4e

1 0 1DAUPHINS

5e

2 0 0FLASH

6e

0 0 2GLADIATEURS

0 0 2FALCONS

7e

8e

Black Panthers : Ça va être ton premier match à la maison le 4 mars 
avec les Black, qu’est-ce que cela t’inspire ?
Max DUPUY : J’appréhende ce moment depuis mon arrivée. J’ai hâte du 
Kick-off, ce sera très différent de jouer devant notre foule. Je crois que 
chacun d’entre nous sera gonflé à bloc !

BP : Comment ça se passe avec la défense depuis la victoire face 
aux Falcons ?
MD : Très bien, nous avons joué un bien meilleur match que lors de la 
semaine 1. Je crois que les joueurs comprennent de mieux en mieux 
le système et que ceux-ci prennent beaucoup de confiance avec notre 
prestation de la semaine dernière.

BP : Parle-nous de l’attaque des Gladiateurs ? 
Où sont les dangers pour notre défense ?
MD : Un peu comme lors du match contre les Argos, les Gladiateurs 
misent beaucoup sur leurs joueurs américains. Le porteur de ballon 
est explosif et lit bien ses bloques, ce sera à notre unité défensive de 
limiter les dégâts.

BP : Quel sera la clé pour prendre le minimum de points ?
MD : Ce sera à nous de rester disciplinés et de les obliger à devenir 
unidimensionnels. C’est important pour nous d’être aussi dominants 
au sol que contre les Falcons.

BP : Quels sont les joueurs de la défense qui ont le plus progressé 
depuis ton arrivée ?
MD : J’aimerais nommer chacun des joueurs puisqu’ils ont tous pris 
du galon. Mais je dois m’arrêter sur ces 4 joueurs au sein de l’unité. 
Cédric CHARPOLLOZ et John FALK, à qui nous avons demandé 
de changer de côté du ballon, et qui sont maintenant des pièces 
maîtresses de l’unité et puis à Damien LEHMANN et Samuel BADOUX 
qui n’étaient pas dans la discussion au début du camp et qui me 
poussent à prendre des décisions difficiles lors de chaque match. 

BP : Un mot pour conclure ?
MD : Pour notre premier match à la maison ce sera important de faire 
vibrer les estrades dès le début du match et de rester concentrés 
contre une équipe avec de très bonnes armes offensives. Intensité et 
focus seront les clefs de notre succès à la maison.
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Retrouvez tous nos articles les jours de match à côté du Bar.

LA BOUTIQUE

A N T H Y  S U R  L E M A N

04 50 73 19 93PASTA BOX à emporter

FABRICATION

MAISON

Nos partenaires ‘‘ Jour de Match ’’

20€

40€ 25€

* Sauf sur les Ballons. Dans la limite des stocks disponibles.  Couleur des supports non contractuelle.

Profitez de 

-20%* 
sur la boutique 2017 avec

la PanthersCard.

Ne sortez pas
sans elle !

Bracelet connecté.
Femme ou Homme.

45€

20€ 20€ 15€

20€ 49€

39€


