
 

FINALE NATIONALE U19 FFFA 
DOSSIER DE CANDIDATURE CD 74 FA & BLACK PANTHERS THONON 

 

 

 

 

 

 

www.black-panthers.org www.facebook.com/blackpanthersfootball  

 Contact : contact@les-black-panthers.org  

  

http://www.black-panthers.org/#www.facebook.com/blackpanthersfootball
mailto:contact@les-black-panthers.org


 Thonon les Bains – Candidature Finale Nationale U19 

 

2 | P a g e   
 

 

LE PROGRAMME 

EDITO  3 

Les Infrasctures 4 

La Complexe de la Grangette 5 

Le Comité d’Organisation :: Ressources humaines et logistiques 7 

Plan de communication 8 

  

 

  



 Thonon les Bains – Candidature Finale Nationale U19 

 

3 | P a g e   
 

EDITO 

Le Club des Black Panthers de Thonon, le Comité Départemental de la Haute-Savoie et ses partenaires, sont fiers de 

proposer leur candidature pour l’organisation de la prochaine édition de la finale nationale U19 de la FFFA qui se déroulera 

les 3 ou 4 juin 2017. 

Un tel événement représente une occasion exceptionnelle de promouvoir notre discipline, l’image de notre ville et de la 

région Lémanique. Le cadre d’accueil doit donc être exemplaire, le site ainsi que les services proposés par le comité 

d’organisation,  répondent tout à fait à ces exigences. 

Le Club des Black Panthers de Thonon et ses partenaires fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’organisation 

d’événements, notamment en ce qui concerne le foot américain et/ou le Flag : Matches internationaux Equipe de France 

(2005 – 2006 – 2008), Euro Flag 2011, World Cup Flag 2004, matches EFAF & IFAF Champions League… peut mettre à 

disposition les infrastructures nécessaires à l’organisation d’un tel événement : terrains de foot us aux nomes ELITE FFFA, 

hébergements, restauration sur le site même de la finale… et une logistique expérimentée couplée à un dispositif de 

communication de premier ordre 

Ce dossier détaille les points forts de la candidature de notre comité d’organisation pour la finale Nationale U19 2017 ! 

Benoît SIROUET 

Président 
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LES INFRASTUCTURES 

Le Stade Joseph Moynat : 

Il doit son nom à Joseph Moynat, résistant de la Seconde Guerre mondiale. 

Situé au 56 avenue du Général de Gaulle au centre de Thonon les Bains ... Il est utilisé comme lieu de compétitions et de 

manifestations. Le club résidant est le club de Football américain de Thonon les Black Panthers finaliste du champion de 

France ELITE 2013 et 2014. 

Le stade compte 3 600 places assises. 

 

 

 Aire de jeu :  
o Terrain : Classification FFFA de niveau National 
o Pelouse : Naturelle 
o Poteaux : Type FFFA NCAA (installés à l’année au stade) 
o Capacité: 3 600 places assises + 1 200 debout 
o Tribunes : Deux tribunes situées de chaque côté du terrain 
o Tribunes officielle : Présente avec sièges identifiés en tribunes d’honneur 
o Tribune de presse : Présente au-dessus de la tribune d’honneur 
o Espace hospitalité : Présence d’une salle de réception VIP (100 personnes) 
o Vestiaires : 6 vestiaires joueurs et 1 vestiaires arbitre 
o Captation : Dispositif Internet par satellite (Sat2Way) sur place via la PanthersTV 
o Commentaires : Dispositif et tribune spécifiques pour commentateur et animateur et micro arbitre 
o Village partenaires : Emplacements spécifiques à disposition à l’entrée et aux abords du stade 
o Sécurité : Equipe de premier secours et dispositif de sécurité à l’entrée au contrôle spectateurs 
o Salle anti dopage spécifique 
o Traçage terrain de niveau international incluant : Zone équipes, zone entraîneurs etc.. 
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 Equipements techniques : 
o Sonorisation : De niveau homologué ligue 2 FFF 
o Eclairage : De niveau homologué ligue 2 FFF 
o Tableau d’affichage : Spécifique Football Américain, incluant chronométrage et horloge des 40 secondes 
o Chaine de yardage 
o Micro arbitre 

 

 Logistique de match : 
o Ramasseurs de balles et chaîneurs en nombre suffisant 
o Espaces restauration intérieur et extérieur 
o Espace VIP avec service traiteur à la mi-temps et réception d’après match 
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COMPLEXE DE LA GRANGETTE  

Pour limiter le déplacement des équipes, officielles  et arbitres, le site du complexe de la Grangette à Thonon regroupe 

tout ce qui nécessaire à la réussite d’un tel événement. Ainsi sur le même complexe nous disposons  

6 Terrains 

1 Terrain d’honneur  

1 Terrain synthétique de dernière génération tracé Foot US et dédié à cette pratique 

4 Terrains annexes en herbe 

Hébergement 

IBIS Budget : l’hôtel est situé à 100 m des terrains d’entraînements et devant l’entrée du stade J. Moynat. D’une capacité de 

plus de 150 lits il est capable d’héberger les équipes et leur staff. Le petit déjeuner est pris sur place. Grâce aux Black 

Panthers une tarification spéciale partenaire est accordée aux équipes concernées 

Restauration 

Les repas de midi et du soir peuvent être servis au Lémaniaz près de l’Hotel IBIS Budget (capacité d’accueil 250 personnes)  

Des menus au choix peuvent être préparés par notre traiteur permanent Passage Event, partenaire du club local à un 

tarif privilégié. 
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COMITE D’ORGANISATION : les atouts 

 

La candidature des Black Panthers & du CD 74 FA répond point par point aux exigences du cahier des charges de la FFFA 

pour cet événement 

 

Une organisation qui a fait ses preuves 

Notre comité d’organisation est souvent sollicité pour mettre en place les grands événements du football américain et du 

flag en France. 

Des bénévoles ! 

Le comité prévoit d'engager 40 à 50 bénévoles pour couvrir cet événement. L'organigramme suivant présente l'organisation 

prévue : 

 Un responsable « sportif » (salarié de la structure), ayant à sa charge toutes les questions relatives à la logistique 
de la rencontre. Il sera le contact privilégié du délégué fédéral pour cette finale et du responsable des arbitres 
nommés par la FFFA. 

 1 responsable « logistique », ayant à sa charge les questions relatives au transport, à l'hébergement et à la 
restauration des équipes, si nécessaire. 

Il aura sous sa responsabilité tous les bénévoles chargés de la restauration. 

 1 responsable « Contact Equipe Finaliste», ayant à sa charge les différentes équipes et chargé de répondre aux 
besoins de celle-ci. 

Il est prévu qu'une trentaine de bénévoles issue du club local soit mis au service de cet événement. Ils seront tous 

facilement identifiables grâce à un tee-shirt spécifique. 
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PLAN DE COMMUNICATION :: l’Expérience 

Tous les supports de communications seront utilisés pour médiatiser l’événement : 

- Web TV ; www.pantherstv.tv  
- Radios locales ; 
- Presse locale et régionale ; 
- Télévisions locales et régionales : 
- Affichage 

 

La finale diffusée en direct et même plus !  

Nous proposons à la fédération de prendre en charge les frais de production via la PanthersTV afin de réduire le coût 

inhérent à la captation. Nous proposons même un logo spécifique à l’édition 2017 de la 

finale nationale qui sera dessiné et proposé pour approbation à la FFFA. Un résumé 

vidéo de la finale, des interviews des principaux protagonistes seront proposés en 

visionnage sur le site internet de la FFFA et du club. 

Enfin une salle de presse (accès internet haut débit) avec espace interview sera mise à 

disposition des journalistes qui couvrent l’événement. 

En collaboration avec La PanthersTV, le CO propose la diffusion de la finale sur 

internet : 3 caméras et 3 commentateurs retransmettront EN DIRECT la finale nationale de cette compétition. N’importe 

qui à travers le monde pourra donc suivre en direct cette rencontre décernant le titre national en U19 !  

 

http://www.pantherstv.tv/

