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 1 - LES BLACK PANTHERS DE THONON 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO DU PRESIDENT DES BLACK PANTHERS DE THONON 
 
Ce samedi 14 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 Drac de Badalone se rencontreront 

pour la seconde journée de cette compétition. (Badalone ayant été défait 

par Milan en 1ère journée 10 – 23) 

 

Un duel qui s’annonce périlleux et revanchard, après la défaite d’un point 

subit à Badalone dans la même compétition 2016 ! 

 

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 14 ans maintenant. Bienvenue au Mc Donald’s Anthy European Football League 

Game ! 

 

Un autre rendez-vous est donné le 14 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 

Benoit SIROUET 

Président 

 

 

 

 

PALMARES 
 
Création 1987  

 
Champion de France 2013 et 
2014 
 
Champion d’Europe 2013 
(EFAF) & 2017 (EFL) 

 
Vice Champion de France 1ère 
Division (2009 – 2011 - 2015) 
Vice-Champion d’Europe (EFAF 

Cup 2009) 
Vice-Champion de France 1ère 
Division (2007 – 2009 et 2012) 

Champion de France Senior 2ème 
Division (2004) 
1/2 finaliste Championnat 2ème 
Division (2003) 
Champion de France Junior (2004, 
2011 et 2012) 
Vice-Champion de France Junior 

(2003, 2006 et 2007) 
Champion de France Flag – 18 ans 
(2005 et 2006) 

Champion de France Cadet (2014) 
Champion Régional Cadet (2015) 

LES JOUEURS CLES 
Attaque 

 
Stephen YEPMO (RB - EDF) 
Jefferson ALEXANDRE (WR - EDF) 
Kyle BOEHM (QB - USA) 
Oktay TULAN (WR) 
Talir SATTERFIELD-ROWE (RB -  USA) 

 
Défense 
 
Baptiste NOIR (LB-EDF) 
Jonathan FALK (LB) 

Schnayder TERMIDOR (LB - USA) 
Victor FERRIER (DB - EDF) 

Antony RODRIGUE (DB) 
 
Blessés : 
 

LE STAFF TECHNIQUE 
 
Head Coach & Coord. Offensif 

 
Fabien DUCOUSSO 
 
Assistant Offensif (RB) 
 
Benoit SIROUET 

 
Coordinateur Défensif 
 
Maxime DUPUY 

 
Assistant Défensif (LB) 
 

Patrick LACROIX 
 
 
Kiné 
 
Gregory 
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EFFECTIF DES BLACK PANTHERS – EFL 2017 – 
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2 – PRESENTATION EFL 2018 

 
 

Six équipes engagées, deux poules, 6 pays représentés. European Football League est la seconde 

coupe Européenne après la BIG 6. 

 

Site Internet : www.eurobowl.info  

COMPOSITION DES GROUPES 

 

Groupe A 

Dracs de Badalone (Espagne) 

Seamen de Milan (Italie) 

Black Panthers de Thonon le Bains (FRA) 

 

Groupe B 

Broncos de Calanda (Suisse) 

Potsdam Royals (Alemagne) 

Tigers de Brussels (Belgique) 

 

Finale : EFL BOWL le 10/11 Juin 2018 (lieu annoncé prochainement) 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT 1ère JOURNEE (24 mars 2018) : BADALONA 10 – MILANO 23 

 

 

http://www.eurobowl.info/
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3 - NOS ADVESAIRES EN QUELQUES MOTS… 

http://www.seamen.it/new/ 

Histoire du Club : Les Seamen Milano ont 

été fondés par Sergio Galeotti, actionnaire 

de "Giorgio Armani S.p.A." le 27 octobre 

1981. Durant les années 80 ils ont été la 

team italienne qui a eu le plus de résultats. 

Pendant cette période ils ont participé à 

deux reprises au Superbowl Italiano - en 

1987 et en 1989 – ils obtiendront un record 

de 68 victoire, 4 nul e 39 défaites en 111 match disputés (Les 

deux fois ils perdent en final pour quelques points). La team 

est dissoute en 1990. 

La reconstruction du club : Le 31 mars 2009 l’équipe est 

reconstruite par un grouppe d’anciens joueurs dans le mitique 

restaurant milanais de via Pantano "Pane e Farina", déjà 

témoin de la première constitution. Le grouppe decide de se 

reformer suite à l’entusiasme suscité sur une page Facebook. 

Serie A2 : Les Seamen s’inscrivent  au championnat A2 LENAF en 2010.  

Le retour en A1 : En Décembre 2010, Seamen demandent à participer à la série de championnat A1: 

l'IFL - Ligue italienne de football. Le retour de la saison dans l'élite s’avère positive: l'équipe Meneghino 

termine la saison 2011 avec trois victoires, en battant Rhinos de Milan devant 1100 spectateurs et plus 

tard en battant les Giants de Bolzano et Doves Bologne. Les Seamen participent également au 

championat CIF9  ils vont en play off et perdront contre les Warriors Bologna. 

Joe Avezzano : En 2012, les Seamen  se présentent au début du championnat après un championnat 

jeunes pour la première fois sans titres. La grande nouvelle est l'arrivée à Milan Joe Avezzano, qui est 

devenu le premier entraîneur NFL en Italie. Avezzano a apporté avec lui l'expérience des années sur 

les terrains du championnat de la Ligue nationale de football et le football NCAA. A la team s’ajoutent 

alors de nouveaux joueurs provenant des Puma Milano (qui suite à la dissolution de la franchise en 

2011 se divisent entre les Seamen Milano, Rhinos Milano, Daemons Martesana, Lions Bergamo). 

L’aventure de Joe Avezzano avec les Seamen s’acheve prematurament le 5 avril 2012, il décéde suite à 

une crise cardiaque survenue durant une session d’entrainement personnel dans une salle de sport. 

Suite à ce tragique evenement la team est confié a Paolo Mutti, qui est promu de Offensive Coordinator, 

a Head Coach. En 2013 les Seamen participent au championnat IFL et arrivent à l’Italian Superbowl, 

perdu 28 - 51 contre les Panthers. 

Rencontres : Le champinat IFL 2013 des Seamen reprend le 24 mars avec la victoire, suite à un 

match très dur contre les favorits les Giants Bolzano. Les Seamen s’imposent à Bolzano 6 - 15. 

Le 6 avril l’équipe milanaise débute à domicile au stade le Velodromo Maspes Vigorelli. Devant a un 

public de plus de 2000 personnes les milanais battent les Rhinos (14 - 0) dans le premier des deux 

derby della Madonnina della stagione. 

Le 20 avril les Seamen recoivent à Vigorelli par 3 fois Champions d'Italie, les Panthers Parma, ils 

s’inclient (6 - 35). Le 4 mai nouveau match à domicile contre les Dolphins Ancona. Les milanais 

s’imposent (31 - 12). 

2014 : La saison 2014 voit l’arrivée de joueurs de talent qui viennent des Rhinos Milano. 

La saison reguliaire s’ouvre avec la défaite contre les Panthers Parma. Après ce match les Seamen ont 

une série de 11 victoires consecutives qui les apportent à nouveau au Superbowl. Le 6 juillet 2014 au 

Stade Paolo Mazza di Ferrara (exactement un an après la finale perdue contre Parma) les Seamen 

battent les quadruples Champions d’Italie en titre, en s’imposant 3-33 et obtiennent le premier 

scudetto de l’histoire du club en championat Elite. Le runningback Mattia Binda est elu MVP du match. 

 

Palmares : 

2009 Under 18 Champion 

2010 Under 21 Champion 

2012 Under 19 Champion 

2013 Under 16 Champion, Finalist Italian Bowl 

2014 Italian Champion and Under 19 Champion  

2015 Italian Champion  

2016 Finalist IFAF Wrocław, Under 19 Champ 

2017 Italian Champion, U19-U13 Champ 

http://www.seamen.it/new/
http://it.wikipedia.org/wiki/Superbowl_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhinos_Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Daemons_Martesana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lions_Bergamo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italian_Superbowl
http://it.wikipedia.org/wiki/Panthers_Parma
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EFFECTIF DES MILANO SEAMEN – 2018 (ITALIE) 
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http://badalonadracs.es 

 

Un après-midi de décembre 1987, trois amis 
qui s'étaient rencontrés dans un restaurant de 
Badalona ont lancé l'idée de créer, en 
Espagne, une équipe de ce qu'ils considéraient 
comme l'un des sports les plus spectaculaires: 
ils aimaient le football américain. Cette idée a 

donné naissance aux Badalona Dracs (Dragons) et, par conséquent, ils ont 
également pu amener ce sport dans le pays. 
Ces trois «fous# étaient Pere Moliner - le premier président des Dracs, 
Ramón Ventura et Alfonso Genchi - un Italien qui avait déjà fait l'expérience du football dans son pays. 
Le 19 mars 1988 pour la première fois, un match de football avait eu lieu en Espagne, bien que les Italiens aient 
battu l'équipe locale (12 à 18), la première pierre du bâtiment avait donc été placée. 

Au fil des années, plusieurs équipes ont commencé à apparaître sur tout le territoire espagnol alors que la qualité 
du football s'améliorait. Malgré une période de sécheresse pour les Dracs, ils ont atteint plusieurs finales, dont une 

en particulier au stade Narcís Sala en 1990: TV3 a diffusé un événement où 14 000 spectateurs ont vu les Dracs 
perdre le championnat 13 secondes seulement avant la fin du match .  
Au cours de quelques années difficiles, l'équipe n'a pas pu suivre son standard jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur 
apporte le choc nécessaire aux Dracs. C'était Carlos Baroccio, un Mexicain qui a introduit un nouveau style dans le 
football américain espagnol. Dans sa première saison-1997-1998- Badalona a récupéré le titre contre les Pionniers 

de L'Hospitalet dans le cadre de la première finale de la ligue AEFA célébrée.  
La saison suivante allait être l'une des plus prolifiques pour l'organisation Badalona. Encore une fois, le 
championnat de la ligue a été gagné; cette fois-ci, il a été arraché au Madrid Osos - un écrasant de 50 à 21. Mais 
le meilleur était encore à venir: une équipe espagnole pourrait remporter pour la première fois une victoire 
européenne au sein de la plus importante compétition, l'EUROBOWL. Leurs rivaux étaient le réputé Legnano Frogs, 
qui avait déjà été plusieurs fois leader des championnats d'Italie et d'Europe. Ce triomphe a permis aux Dracs de 
se lever et de concourir dans le Top 10 européen. 

Au cours de la saison 1999-2000, ils étaient l'équipe favorite et ils ont atteint la finale de la ligue et la finale de la 
coupe d'Espagne. Mais les deux ont été perdus. Cependant, ils ont décidé de revenir à l'histoire et ils sont devenus 

la première équipe espagnole à remporter un match Eurobowl sur un terrain étranger. Cette fois, la défaite des 
Français Asnières Molosses. 
L'année suivante est devenue une période de transition. Les Dracs n'ont pu obtenir qu'une troisième place dans la 
ligue.  

Cependant, l'histoire c’est encore répété en 2001-2002. Ils ont concouru pour la finale de la Coupe d'Espagne pour 
la quatrième fois consécutive où leurs rivaux étaient de nouveau les Madrid Osos. Mais la concentration de l'équipe 
pour le match a été soudainement endommagée par l'accident de voiture mortel subi par l'historique Esteban 
Lópezalias "le Pompier". Il avait été l'un des joueurs les plus estimés du football américain en Espagne et était une 
perte tragique. 
L'année suivante Europe 2003, les Badalona Dracs battent les Patriots de Moscou et les Estocolm Mean Machines 
et passent en demi-finale contre les Lions Braunsweigh qui deviendront finalement le champion de la coupe EFAF 

cette année-là. (3ème classé en Europe) 
2004 Badalona a battu les Lanquart Broncos (Suisse) à Badalona et à Paris contre le Paris Flash en demi-finales 

qui ont été perdues contre les Lions de Bergame. (4ème en Europe) 
2005 Saw the Dracs retourne en Europe et affronte les Raiders du Tyrol (résultats non disponibles) 
En 2008, les Dracs ont retrouvé les compétitions européennes avec deux défaites contre les Lions de Corithians et 
les Panthers de Parme. 
En 2009, les équipes à battre étaient les colombes de Bologne en Italie et les dragons bleus de Belgrad à la 

maison, que les Dracs n'ont pas pu surmonter 
En 2014, les Dracs ont joué dans l'EFL Bowl (européen) contre les Hurricanes de Kiel Baltic après avoir été classés 
devant deux équipes puissantes européennes des Alphen Eagles et de Bâle Gladiat. 
En 2015, les Dracs sont retournés à la ligue d'Europe et ont gagné contre les Amsterdam Crusaders à Badalona, 
mais ont malheureusement perdu en Allemagne contre les Comètes d'Allgau. 
Lors de la parution de cet article, les Dracs de Badalona s'affronteront de nouveau lors des championnats d'Europe 

de 2016 contre Francfort Galaxy et les Black Panthers de Thonon. 
PALMARES 
Titres :    

NACIONAL LEAGUE (LNFA) 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2014, 2016 
CUP OF SPAIN 1999, 2004, 2016 
CATALONIA LEAGUE (LCFA) 1988 
CUP OF CATALONIA 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 

    
Vice-Champions : 
EFAF CUP 2002, 2014 
NACIONAL LEAGUE (LNFA) 2000, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014,2016,2017 
CUP OF SPAIN 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2012, 2014,2016,2017 

 

http://badalonadracs.es/
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EFFECTIF DES DRAC DE BADALONE – 2018 (ESP) 
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4 - PROGRAMME DU 14 AVRIL 2018 AU STADE MOYNAT 

C'est au stade Joseph Moynat à Thonon, terrain officiel des Black Panthers, qu'aura lieu la 2ème   

journée de l’European Football League ; nous recevrons les Dracs de Badalone. 

 

LE MATCH : 

 

□ Lieu : Stade Joseph MOYNAT à Thonon - 56 avenue du Général de Gaulle 

□ Heure coup d'envoi : 18h00 

□ Equipes : Black Panthers Thonon vs Dracs de Badalone 

□ Compétitions : 2ème  journée de l’European Football League (EFL) 

□ Arbitres de la rencontre : 

o M. Marco SALA – Arbitre Principal (ITA) 

o M. Patrick HUNKELER (FRA) 

o M. Olivier CALDES (FRA) 

o M. Stéphane LASCOURS (FRA)  

o M. Olivier LEBRAUD (FRA) 

o M. Romaric WAGNER (FRA) 

 

DES PLACES GRATUITES : 

 

 Le Messager du 12 Avril 

 20 places à gagner sur les ondes de la MONTAIN RADIO  

 1000 places à récupérer chez Mc Donald’s Anthy avec votre commande (offre limitée) ! 

 Sur le marché de Thonon le jeudi 12 avril de 9h à 12h 

 

 

Restaurant Mc Donald’s Anthy  
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Plusieurs animations ont été programmées autour de l'événement sportif 

 

INVITE D'HONNEUR : Remy SMOLIK – Propriétaire de Mc 

Donald’s Anthy et Christian MONTEIL président du département 

de la Haute-Savoie  

 

Mc Donald’s Anthy partenaire officiel de la rencontre et partenaire 

historique du club fêtera à l’occasion de cette rencontre Européenne 

ses 14 ans de partenariat avec les Black Panthers de Thonon. Un 

partenariat qui permet aux Black Panthers d’être parmi les meilleures formations en France ! 

 

 

LES ANCIENS DANS LES TRIBUNES : LES BLACKS 80's 

 

Frédéric MERIGUET (co-fondateur du club en 1987) est le 

président des désormais célèbres Blacks 80's seront au RDV de ce 

maintenant traditionnel Homecoming day. Ce sera le 9ème 

regroupement des anciens Black Panthers, qui auront pour mission 

d'animer les tribunes du stade Moynat et de partager un moment de 

convivialité avec les joueurs actuels et dirigeants du club.  

 

LES AIGLES CHEERLEADING – EN DEMONSTRATION 

 

Les Black Panthers Thonon seront heureux d’accueillir l’équipe de 

Cheerleading de vos voisins des Aigles de Chambéry à l’occasion de cette 

rencontre Européenne. Admirer leur prestation ; ce groupe de filles et 

garçon plusieurs fois sur les podiums régionaux et nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT MI-TEMPS 
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5 - INFO MEDIAS  

Les medias souhaitant assister à la rencontre depuis la pelouse ou des cabines de presse sont 

invités à retirer leur carte d'accès au guichet principal du stade le jour de la rencontre ou en 

faisant la demande par tél. au 04 50 70 21 87 ou contact@les-black-panthers.org 

 

THONON vs BADALONE SUR : www.pantherstv.tv  

 

 

En direct sur www.pantherstv.tv  

 

Pour cette nouvelle édition de l’European Football 

League, le match sera bien entendu retransmis en 

direct sur la PanthersTV, en configuration optimum 

et en qualité FullHD....  

Tout ceci, grâce aux moyens techniques de la 

PanthersTV et de partenaires tels qu’ IBS Son et 
Lumière www.ibs-sonlumiere.com. 

 

En différé sur ValTV (canal 30 TNT – Vallée d’Abondance) © VAL MEDIA 

Diffusion le mercredi 18 avril sur https://www.youtube.com/channel/UCnOqF1A4MLHhrlB4I23uEGg  

https://www.facebook.com/valtv74/  

 

 

mailto:contact@les-black-panthers.org
http://www.pantherstv.tv/
http://www.pantherstv.tv/
http://www.ibs-sonlumiere.com/
https://www.youtube.com/channel/UCnOqF1A4MLHhrlB4I23uEGg
https://www.facebook.com/valtv74/
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6 - LES PARTENAIRES IFAF EUROPE CHAMPIONS LEAGUE 

PARTENAIRE MAJEUR DE LA RENCONTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONELS 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES CLUB VIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES MEDIA 
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Benoit Sirouet, Président : president@les-black-panthers.org 

 

Laurent Labrune, communication : communication@les-black-panthers.org 

 

Johann Personnaz, responsable partenaires : partenaire@les-black-panthers.org 

 

 

 

BLACK PANTHERS THONON FOOTBALL 

Stade Joseph Moynat 

56 avenue du Général de Gaulle 

F-74 200 THONON-LES-BAINS 

France 

 

Tel. : +33 4 50 70 21 87 

contact@les-black-panthers.org 

 
 

www.les-black-panthers.org 

mailto:president@les-black-panthers.org
mailto:partenaire@les-black-panthers.org
mailto:contact@les-black-panthers.org
file:///C:/Users/Mickael/Documents/Black%20Panthers/www.les-black-panthers.org

