
Ce samedi 22 avril aura lieu un 
évènement devenu presque 
traditionnel puisque Thonon et les 
Black Panthers auront la chance 
d’être à nouveau en compétition 
Européenne, avec la prestigieuse 
European Football League.

En effet, les Black Panthers et 
les Black Panthers de Prague se 
rencontreront pour la première 
journée de cette compétition.

Un duel entre Black Panthers, ce qui 
sera une première, bien que Thonon 
se soit rendu à Prague en 2009, pour 
y affronter les « Panthers » lors de la 
finale EFAF Cup de cette année. Les 
locaux s’étaient imposés.

Le document que vous avez 
entre les mains vous présente la 
compétition, les équipes de la poule 
et le programme de cette rencontre 
parrainée par Mc Donalds Anthy, 
partenaire historique des Black 
Panthers début 12 ans maintenant. 
Bienvenue au Mc Donald’s Anthy 
European Football League Game !

Un autre rendez-vous est donné 
le 22 avril prochain dès 17h, pour 
le traditionnel «homecoming day» 
où anciens et jeunes du club se 
retrouveront à Moynat pour introniser 
trois nouveaux membres du Hall of 
Fame des Black Panthers

#WIN

Classement ELITE2017

1er

V N D

4 0 2ARGONAUTES

2e 6 0 1BLACK PANTHERS

3e

4 0 3COUGARS

3 0 4LEOPARDS

4e

1 0 5DAUPHINS

5e

6 0 1FLASH

6e

1 0 6GLADIATEURS

2 0 5FALCONS

7e

8e

V I V E  L E  S P O R T  !

Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes a présenté il y a quelques 
semaines sa nouvelle politique sportive. A cette occasion le Président 
Laurent Wauquiez a annoncé son intention d’intensifier son action en 
faveur du sport. 

1ère région de France en nombre de clubs sportifs, avec deux millions 
de licenciés, 1ère région de France en nombre d’équipements sportifs, 
1ère région de France dans l’industrie des articles de sport, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’affiche comme un leader.

C’est pourquoi nous avons la volonté de soutenir à la fois le sport de 
haut niveau et d’accompagner nos champions dans la réussite, mais 
aussi d’être à l’écoute de tous les clubs en encourageant la pratique 
du sport pour tous. « Le sport ce n’est pas que le haut niveau : c’est 
l’ensemble des clubs » Laurent Wauquiez.

Ainsi la Région soutient les grandes manifestations sportives. Ce qui 
est le cas pour ce match de Coupe d’Europe des Black Panthers 
de Thonon. Auvergne Rhône Alpes veut aussi être un moteur dans 
les investissements portés localement par les communes, c’est pour 
cela que dans le cadre du Contrat Ambition la somme de 294 000 
euros est réservée pour une installation sportive à Thonon.  Elle épaule 
également les clubs pour acquérir du matériel à travers des contrats 
d’objectifs qui sont établis avec les ligues sportives régionales.  Enfin 
le sport pour tous, c’est permettre aux jeunes de 16 à 26 ans de 
devenir licenciés d’un club avec une aide de 30 euros grâce à la Carte 
Jeune, actuellement carte M’RA. 

Je vous souhaite le meilleur pour ce match de Coupe d’Europe. Faites 
nous rêver, prenez du plaisir à donner du bonheur à votre public. J’en 
profite enfin pour vous souhaiter une belle année anniversaire, et une 
excellente fin de saison en Championnat National Elite.

Go Black !

Interview - Astrid Baud roche

EDITO - Benoît SIROUET (Président)

w w w . l e s - b l a c k - p a n t h e r s . o r g

F o o t b a l l  a m e r i c a i n  e t  f l a g  t h o n o n

2 2  av r i l  2 0 1 7

La brasserie du

generaL

en partenariat avec

 Astrid BAUD ROCHE - Adjointe Maire de Thonon - Conseillère Régionale ARhA



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€


