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«… ENSEMBLE VERS DE NOUVEAUX SOMMETS !» 
 

RETOUR SUR 2017 
  

Le Club des Black Panthers, votre club de foot US à Thonon, n’a pas réussi à réaliser son rêve, celui de 

faire un nouveau doublé Europe puis France comme en 2013. 

  

Toutefois, lors de ce XXIIIème Casque de Diamant, disputé à Fos sur Mer, la bataille fût exceptionnelle, 

intense… pour une des plus belle finale de l’histoire de ce sport en France – Défait de justesse 44 à 40 par 

le Flash de La Courneuve – Nous pouvons être très fiers du parcours et de nos joueurs et entraineurs ; car 

nos objectifs sont respectés ! 

  

Les Black Panthers de Thonon les bains, plus petite ville de France à jouer à ce niveau de compétition 

peut compter sur des partenaires privés fidèles, une municipalité enthousiaste et des collectivités ; 

Département et Région toujours plus présent à nos côtés, sans oublier nos mécènes toujours plus 

nombreux. C’est uni que nous devenons une force indéniable et reconnue pour un développement 

exponentiel depuis 30 ans. Une aventure hors norme. 

Au nom des Black Panthers, merci pour ce soutien indispensable et de votre confiance. 

  

Nous avons vécu ensemble une saison sportive exceptionnelle avec de nombreux temps forts, comme 

cette finale et ce titre Européen à Thonon devant plus de 2700 spectateurs (+4000 sur la PanthersTV) , 

c’est grâce à ces moment-là, que nous dirigeants, joueurs et entraineurs nous continuerons à tout faire 

pour vous offrir, à vous partenaires et amis du club, des expériences et des souvenirs uniques à Thonon les 

Bains. 

  

Les Black Panthers sont en pleine forme comme le démontre au-delà des trophées ; ses plus de 520 

licenciés pour la saison 2017/2018 ; une nouvelle section U12/U14 et des féminines; un nouveau 

record. 

 

Retour en image sur cette saison 2017… Historique !  



«… ESPRIT D’EQUIPE !» 
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ELUS & PARTENAIRES 

PRESENTS ! 



La PanthersTV en 2017 : 

 

Plus de 12 émissions et 12 matchs retransmis en direct en 2017. 

 

Plus de 40 000 vues, audience record le 04/02/2017 plus de  6200 vues  



PALMARÈS 

 

•Champion de France 1ère Division (2013, 2014) 

•Champion de France CADET (2014) 

•Champion d’Europe EFAF Cup 2013  et  EFL 2017 

•Champion de France junior – jeu à 9 – (2004, 2011 et 2012) 

•Vice Champion de France 1ère Division (2007, 2009, 2012, 

2015 et 2017) 

•Vice Champion d’Europe (EFAF Cup 2009) 

•Champion de France Senior 2ème Division (2004) 

•1/2 finaliste Championnat 2ème Division (2003) 

•Vice Champion de France junior (2003, 2006 et 2007) 

•Champion de France flag – 18 ans (2005 et 2006 

UN PALMARES 

UNIQUE 


