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Je programme 
mes sorties nature 

ou culture grâce 
à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise

mon itinéraire rando
ou vélo sur carte IGN

Je partage mes avis, 
mes photos et  

mes bons plans  
#hautesavoiExperience

et sur l’appli Haute-SavoiExperience 

sur hautesavoiexperience.fr

à portée de main
Le voyage

Vélo

Rando

Espaces naturelsPatrimoine

Evénements



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 com-
pétition 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 Pan-
thers 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

Dans la course au titre de champion d’Europe de 
l’EFL Bowl, les Black Panthers affronteront le 14 avril 
prochain les Dracs de Badalona actuels champions 
d’Espagne. Face à eux donc, une équipe thononaise 
qui signe une très belle saison 2017 avec un titre de 
Vice-champion de France ELITE et un titre de Cham-
pion d’Europe EFL. Rendez-vous à ne pas manquer!

En Elite depuis la saison 2005, le club a joué six fi-
nales nationales et deux européennes, occasion de 
saluer l’incroyable travail réalisé par le Président Si-
rouet et l’équipe dirigeante. Depuis 1987, bénévoles 
et encadrement n’ont cessé de faire grandir et de 
structurer ce club qui fait la fierté de la Haute-Savoie: 
500 licenciés répartis en 7 équipes et c’est le coach 
Fabien Ducousso qui entraine le club des Black Pan-
thers.

Le Département fidèle à sa politique d’accompagne-
ment du sport de haut niveau, soutient avec enthou-
siasme ce parcours et les valeurs que véhicule ce 
sport de combat collectif.

Ainsi bonne chance, aux Black Panthers, qui pour la 
prochaine EFL Bowl V en juin, auront à défendre leur 
titre européen 2018.

La Haute-Savoie accompagne toute l’équipe 
dans la conquête de ce prochain titre et pour 
l’heure, cette rencontre préliminaire avec 
l’équipe espagnole !

Auvergne Rhône Alpes fidèle aux #Blacks

Les Black Panthers et la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes sont une équipe. C’est ensemble que nous 
avançons, c’est ensemble que nous gagnons, c’est 
ensemble que nous rêvons.

Une fois de plus la Région est heureuse d’accompa-
gner financièrement les Blacks Panthers pour l’orga-
nisation de ce match de Coupe d’Europe à Thonon. 
Un rendez-vous important pour le club, pour Tho-
non, et pour la Région. Avec un tel évènement, les 
Blacks fédèrent les chablaisiens, portent les espoirs 
des nombreux fans, transcendent les bénévoles, font 
rêver les plus jeunes et nous amène tous à aimer le 
Sport en général, avec « S » pour les moments de 
ferveurs qu’il nous fait vivre, pour les valeurs qu’il 
porte. Les valeurs de l’effort, du travail, de l’engage-
ment, du collectif et de partage.

La Région à 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.  Les Black Panthers fait parti de ces clubs de 
sport qui s’investissent aussi dans cette logique de 
« sport pour tous », auprès des jeunes dans le cadre 
d’une école de sport, mais aussi auprès des sco-
laires sur le temps péri scolaire ou encore durant les 
vacances scolaires.  Le sport comme vecteur de co-
hésion, c’est aussi une valeur qui nous séduit en tant 
que Région Auvergne Rhône-Alpes.

Une raison de plus d’aimer les #BlackPanthers

Go Black ! Vive le Sport ! #Win

En ce début de saison, la Ville de Thonon-les-Bains 
est très fière d’accompagner les emblématiques 
Black Panthers. À son apogée lors de son 30ème 
anniversaire en 2017,  le club local de football amé-
ricain séduit toujours plus d’adeptes de ballon ovale. 
Relais d’une image positive pour la Ville, les sports 
collectifs continuent de jouer un rôle majeur dans 
notre politique de cohésion sociale.

Avec beaucoup de mérite, les Black Panthers sont 
de nouveau sur le terrain, inscrits au Champion-
nat d’Europe de Football américain et affronteront 
les Drac de Badalone pour la seconde journée de 
cette compétition. Vaincus par Thonon en 2016 puis 
par Milan en 1ère journée cette année, le duel fran-
co-catalan s’annonce magistral avec deux équipes 
animées par la volonté de se dépasser pour gagner.

À nos équipes, je souhaite une 31ème année 
couronnée de succès !

Benoit Sirouet président Black Panthers Christian Monteil président département 74 Astrid BAUD-ROCHE Conseillère RégionaleJean DENAIS Maire de Thonon-les-Bains

www.laradioplus.com

à Thonon : 93.0 FM
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