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Club des
m é c è n e s
2 0 1 3 2 0 1 4

football ameriCain thonon les bains

 Champion de franCe & Champion d’europe 



Vous souhaitez vivre une aventure et expérience unique en vous engageant avec un club du sport 
de haut niveau ?
Venez partager les émotions du football américain en rejoignant le CLUB des MECENES des 
Black Panthers de thonon !
Devenez partie prenante d’un projet sportif et humain ambitieux faisant la part belle à la formation, 
au haut niveau et à la quête de titres.
au-delà du projet sportif, l’objectif est de concrétiser la mise en place d’un véritable réseau 
d’individus, d’entreprises permettant  à ses membres de développer des relations et des échanges 
passionnés et/ou professionnels dans la proximité du club et de son parcours !

clUb Des 5 : .........................................................................................
 » Une Carte de membre « Pantherscard Platinum ». 

Accès À VIE aux matches des Black Panthers à domicile (valable pour plusieurs personnes).

 » accès l’espace ViP tous les soirs de match – apéro Dinatoire.

 » Possibilité de privatiser un espace ViP sur demande – 1 fois par année. 
Pour regrouper vos amis/contacts/Réseau.

 » initiation au football américain avec les joueurs et entraineurs de l’équipe elite. 
1 fois par saison.

 » rencontres et échanges avec les joueurs – après match

 » invitation à un match à l’extérieur.

 » Poster dédicacé par les joueurs.

 » Un polo « Club des mécènes ».

tarif ................................... 4 000 € (en partie déductible de vos impôts)

clUb Des 10 : ........................................................................................
 » 1 carte de membre « Pantherscard Gold ». 

Valable pour 2 personnes, pendant 2 ans.

 » Pack de 10 invitations pour les matches à domicile.

 » accès l’espace ViP tous les soirs de match – apéro Dinatoire.

 » Possibilité de privatiser un espace ViP sur demande – 1 fois par année. 
Pour regrouper vos amis/contacts/Réseau.

 » rencontres et échanges avec les joueurs – après match.

 » Poster dédicacé par les joueurs.

 » Un polo « Club des mécènes ».

tarifS ................................. 2 000 € (en partie déductible de vos impôts)

clUb Des mécènes
black Panthers Football ameRicain

le clUb Des mécènes > le projet 



clUb Des 100 : ......................................................................................
 » 1 carte de membre « Pantherscard Gold ». 

Accès pendant 1 an aux matches des Black Panthers.

 » Pack de 10 invitations match à domicile.

 » accès l’espace ViP tous les soirs de matches – apéro Dinatoire.

 » rencontres et échanges avec les joueurs – après match.

 » Poster dédicacé par les joueurs.

 » Un polo « Club des mécènes ».

tarifS ................................. 1 000 € (en partie déductible de vos impôts)

clUb Des 500 : ......................................................................................
 » 1 carte de membre « Pantherscard Gold ». 

Accès pendant 1 an aux matches des Black Panthers.

 » accès l’espace ViP tous les soirs de match – apéro Dinatoire.

 » rencontres et échanges avec les joueurs – après match.

 » Poster dédicacé par les joueurs.

 » Un polo « Club des mécènes ».

tarifS ....................................500 € (en partie déductible de vos impôts)

clUb Des 1000 : .....................................................................................
 » 1 carte de membre « Pantherscard classic ». 

Accès pendant 1 an aux matches des Black Panthers.

 » Pack de 10 invitations pour les matches à domicile.

 » Poster dédicacé par les joueurs.

 » Un polo « Club des mécènes ».

tarifS ....................................100 € (en partie déductible de vos impôts)

Vous aimez les challenges et les valeurs sportives ?
ensemble portons le plus haut possible les couleurs des black Panthers, 

de thonon et du chablais !

clUb Des mécènes
black Panthers Football ameRicain



qUi sommes noUs ?

histoRiqUe
1987 : Création du Club des black Panthers, avec 
 l’aide de la mJC de thonon les bains.
2004 : Double champion de france en Junior et 
 Seconde Division. accès à l’elite.
2007 : 20 ans d’existence. 
 Vice-champions de france Junior (jeu à 9)  
 finaliste en elite nationale.
2009 : Vice-champions de france elite. 
 Vice-champions d’europe efaf Cup.
2011 : Champions de france Junior (jeu à 9)
2012 : Vice-champions de france elite. 
 Champions de france Junior (jeu à 9) 
 (deuxième année consécutive)
2013 : Champions de france elite. 
 Champions d’europe efaf cup

qUelqUes chiFFRes cles
 î 350 licenciés, repartis en 5 équipes,  4 salariés 

et plus de 30 dirigeants et bénévoles...
 î l’affluence dans le stade oscille autour de 

800 personnes en saison régulière. 
 î en moyenne 4 700 personnes suivent les 

rencontres elite diffusées sur internet par la 
PantherstV, totalisant pour la seule saison 2013, 
66 390 téléspectateurs en 14 matchs.

Un PalmaRes
Champion d’europe (efaf Cup 2013)
Champion de france elite (2013)
Champion de france junior à 9 (2004-2011-2012)
Vice-Champion de france elite (2007-2009-2012)
Vice-Champion d’europe (efaf Cup 2009)
Champion de france Senior 2ème Division (2004)
Champion de france flag – 18 ans (2005-2006)

la caPitale DU chablais
au bord du lac léman et au pied des alpes, thonon 
les bains est une cité vivante de 35 257 habitants (au 
1er janvier 2013).
Capitale du Chablais, sous-préfecture de la 
Haute Savoie, la ville est réputée pour son activité 
commerciale, son ambiance décontractée et son eau 
minérale qui alimente son établissement thermal.

Une sitUation a FoRt Potentiel
la ville de thonon-les-bains est située à 431 mètres 
d’altitude, sur la rive sud du lac léman, à l’extrême 
nord du massif du Chablais, dans le quart nord-ouest 
des alpes. elle s’étend sur une superficie de 16,21 
km2.
À l’échelle nationale et internationale, thonon-les-
bains est située à 150 kilomètres au nord-est de 
lyon, à 195 kilomètres au nord de Grenoble, à 35 
kilomètres à l’est de Genève.

Une station RePUtée
idéalement située entre lac et montagnes, thonon 
les bains plonge ses racines dans les eaux du 
vaste léman. De tout temps placée sous le signe 
de la qualité de vie et du bien-être, thonon, station 
thermale de renom, s’affiche aujourd’hui comme la 
première station nautique « 4 étoiles » du réseau 
france Station nautique: la pratique des activités 
aquatiques rythme la vie de la cité... 
l’été y est aussi la saison des spectacles, concerts 
et festivals qui font battre le coeur de la ville et 
contribuent à la mise en avant de la scène culturelle 
et du patrimoine local... Capitale du Chablais et 
porte d’entrée de la « route des Grandes alpes 
», thonon est enfin tournée vers les alpes toutes 
proches, qui viennent étoffer, y compris en hiver, 
l’offre touristique locale en offrant tout l’univers des 
sports de glisse et de montagne.

thonon les bains

Un clUb, Une histoiRe

thonon-les-bains est une commune française, située 
dans le département de la Haute-Savoie en région 
rhône-alpes. elle fait partie de l’agglomération 
urbaine du Grand Genève et de la région du 
Chablais.
les black Panthers, club de football américain basé 
à thonon-les-bains (Haute-Savoie) a été fondé en 
1987 par benoît Sirouet, nicolas Schpoliansky et 
frédéric mériguet. Jérôme Garnier s’est rapidement 

joint aux 3 membres fondateurs et est devenu le 
premier Président du Club. le premier Head Coach 
de l’équipe s’appelait bruno Jolly, ancien joueur des 
anges bleus de Joinville le Pont. Désormais présidé 
par benoît Sirouet, le club est entraîné depuis 2005 
par le Canadien larry legault, actuel head coach 
de l’équipe de france de football américain. en 
élite depuis la saison 2005, le club a joué 4 finales 
nationales et 2 européennes (efaf Cup).
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