Qui sommes-nous ?
Crée en 1987
Deux disciplines : le Football Américain & les Flag Football (Foot US sans contact)
UN CLUB, UNE HISTOIRE
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 EFAFcup (Barcelone)
2014 : Champions de France Elite. Champions de France U16 et demi-finaliste Champion’s League (Paris)
2015 : Vice-Champions de France Elite et demi-finaliste Champion’s League (Belgrade)
2017 : Champions d’Europe (EFL) 2017, Vice-Cahmpions de France ELITE et les Black Panthers fêtent leurs 30 ans
d’éxistence !
UN CLUB, DES HOMMES & DES FEMMES
1987 : Fondée par quatre Chablaisiens, Jérôme GARNIER, Benoit SIROUET, Frédéric MERIGUET et Nicolas SCPOLIANSKY
2016 : Un Comité Directeur de 15 membres et 4 Salariés sur les secteur sportif et administratif.
QUELQUES CHIFFRES CLES
• 500 licenciés, repartis en 7 équipes, 4 salariés et plus de 35 dirigeants et bénévoles...
• L’affluence dans le stade oscille autour de 800 personnes en saison régulière et des pointes à + de 3200 pour les rdv
Européens
• En moyenne 5000 personnes suivent les rencontres Elite diffusées sur internet par la PanthersTV, totalisant pour la
seule saison 2017, + de 90 000 téléspectateurs en 12 matches.

Le Football Américain
PERFORMANCE, TECHNIQUES, TACTIQUES, OPPOSITION
ACCESSIBILITE, TOUT PUBLIC, SPECTACLE

Sport d’opposition et de gagne terrain où la dimension tactique est prépondérante, le « foot us »
s’adresse à tous les gabarits. Petits, rapides, lourds, puissants, chacun trouve sa place dans la stratégie
collective que ce soit en attaque ou en défense.

Le Flag Football
MIXITES, SANS CONTACT, LUDIQUE
ACCESSIBILITE, TOUT PUBLIC, SCOLAIRE

Forme non équipée du football américain, le flag se pratique en équipe mixte et est accessible à toutes et
à tous par sa facilité d’apprentissage et son adaptation à toutes les surfaces de jeu..

Les fondements
SPORT & SPECTACLE
Plus qu’un sport, le football américain est le concept du sport spectacle moderne
où musique et animations viennent s’ajouter à la puissance et à l’agilité des joueurs.
LA STRATEGIE, LA BASE DU FOOTBALL AMERICAIN
Sport classé dans la catégorie des sports de réflexion.
Les joueurs développent parallèlement à leurs habilités physiques un esprit
stratégique comparable à celui du jeu d’échecs.
ACCESSIBILITE & MIXITE
De par la diversité des habilités physiques et technique requises, toute personne
peut apporter ses qualités au sein d’une équipe de football américain.
Femmes et hommes peuvent pratiquer ensemble dans une même équipe le flag …
SECURITE, OBJECTIF PRIORITAIRE
Des règles de jeu spécifiques et strictes, une obligation de porter un
équipement complet, une présence de sept arbitres sur le terrain font du
football américain le sport collectif le plus protégé.
UN SPORT A LA POINTE DE LA MODERNITE
Le football américain a toujours été à la pointe de la performance
sportive et précurseur dans de nombreux domaines tels que la
technologie et le management

LES COMPETITIONS
CINQ EQUIPES ENGAGEES EN COMPETITIONS OFFICIELLES
FOOTBALL AMERICAIN
• Groupe ELITE +20:
• Championnat ELITE – Le Casque de Diamant
• Championnat d’Europe – European Football League
• Groupe Réserve +20:
• Championnat régional
• Groupe U19:
• Championnat National Junior à 11

• Groupe U16:
• Championnat National Cadet à 9
• Groupe U14/U12:
• Tournois régionaux
FLAG FOOTBALL
• Groupe +20 :
• Coupe de France
• Championnat Régional
• Groupe (U15 et U13):
• Ecole de Flag Football
Plus d’une vingtaine d’entraineurs diplômés au service de nos sections …

UN ROLE MAJEUR DANS L’ACTION SOCIALE & EDUCATIVE
UNE ECOLE DE FLAG & FOOTBALL AMERICAIN AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE
ECOLE MUNICIPALES DES SPORTS de THONON (U14 à U9)
• Initiation à la pratique pour les scolaires CM1 et CM2
• Mercredi après-midi en période scolaire

• IFAC Thonon – Engagement Périscolaire
• Initiation envers les jeunes de l’IFAC
• Animations Sociales et éducatives :
• Flag Inter-Cité (actions avec les associations de quartiers)
• Animation Plage Municipale (initiations)

REGROUPEMENTS-LOISIRS-EDUCATIFS
• FLAGAD’ALPES
• Plus grand tournoi loisir de Flag Football du sud de la France
• SAVOIE FOOT US ACADEMY
• Regroupement des – 16 – de13 ans des deux Savoie, pour des échanges sportifs et éducatifs
• EFAJA – ECOLE de FOOTBALL AMERICAIN JEUNE DES ALPES
• Plus grande école de football américain d’Europe en collaboration avec le CD 74 FA.

UN CLUB SPORTIF – COMMUNICANT
DES SUPPORTS MODERNES – DYNAMIQUES & INTERACTIFS AU SERVICE DES PARTENAIRES
Si

Site Web www.les-black-panthers.org
Une référence en France dans notre discipline… Toute l’information !

Une page Facebook avec plus de 11900 fans (#1 en Haute-Savoie dans le sport)
Très forte présence quotidienne pour une actualité en mouvement permanent !

Compte Twitter disposant de plus de 3000 abonnés

UN CLUB SPORTIF – COMMUNICANT
DES SUPPORTS MODERNES – DYNAMIQUES & INTERACTIFS AU SERVICE DES PARTENAIRES
Newsletter hebdomadaire en saison sportive distribuée à nos plus de
3000 abonnés par courriel !

•

La première chaine de TV privé du Football Américain. www.pantherstv.tv
En moyenne 5000 personnes suivent les rencontres Elite diffusées sur internet par
la PanthersTV, totalisant pour la seule saison 2017, 90 000 téléspectateurs en 10
matches. Un vecteur de communication incontournable.

La PanthersCard … Accéder à plus de 1000 clients potentiels, grâce de notre
réseau de fidélisation. Plus de 50 partenaires/commençants adhérants !
PanthersCard…. Ne sortez pas sans elle !

NOS PROJETS D’ACTIONS SOCIETALES / MONDE DE L’ENTREPRISE
ANIMATION & COHESION
PRATIQUE DU FLAG FOOTBALL EN ENTREPRISE
LE FLAG FOOTBALL UN SPORT VALORISANT !
• Femme, homme, de tout âge et de toute condition physique.
• Très simple, et très facile à mettre en place ce sport ne nécessite pas plus de 50 minutes pour faire le plein
d’énergie
Mode opérationnel :
• Entre midi et deux, du sport pendant la pause déjeuner une fois par semaine. Permet de passer un bon moment
entre ami et de mieux redémarrer l’après midi en évacuant les tensions.
• Le Flag, sport sans contact, mixte pouvant se jouer en intérieur comme en extérieur. Très facile d’accès ce qui
permet de pleinement profiter des 50 minutes allouées.
• Flag sport stratégique et d’équipe, place chaque participant au centre du succès
• Une activité physique sans danger, adaptée à la pratique de tous.
• Bien être et convivialité assuré pour tous.
AMELIORER LA PRODUCTIVITE & «ACCOMPLISHMENT»

• Interventions de nos cadres techniques, appuyées sur le cas du football US, faire un parallèle entre les objectifs
individuels versus/avec le collectif dans le football pour atteindre la victoire, et la cohésion de travail en entreprise.
Etude méthodologie et psychologie du rendement personnel au service du collectif
PARTICIPATION DES BLACK PANTHERS DANS LES PROGRAMMES D’ENTREPRISE
• Interventions de nos cadres techniques sur des sujets divers (nutrition, entretien musculaire etc…)

S’ASSOCIER AUX BLACK PANTHERS – DES BENEFICES POUR VOTRE IMAGE

Associer votre image
A un sport moderne,
spectaculaire et en plein
développement

Booster votre communication
Autour du football américain
et de ses valeurs : esprit
d’équipe, respect de l’autre,
sécurité, modernité,
performance et stratégie

Participer
A un projet sportif Chablaisien,
valorisant l’action locale
Fidéliser
Un public jeune, dynamique,
ambitieux, sportif et réceptif aux
messages d’entreprises

Gagner en notoriété
En soutenant un sport voué à
jouer les premiers rôles dans le
paysage sportif français au
cours des années à venir.

PLAN DE DEVELOPPEMENT HORIZON 2020
Renforcer la structure
Accélérer la professionnalisation
de notre administration pour
un meilleur développement.
Devenir Club Performance au
sein de PES de la FFFA.

Finance durable
Rénover la gestion financière,
constituer un fond de réserve,
développer notre réseau de
partenaires et le fidéliser à
travers d’actions innovantes.

Renforcer le partenariat local
Poursuivre et renforcer la collaboration
inter-associative avec les structures
partenaires en faveur de la jeunesse et
des publics défavorisés ; ceci pour
un meilleur maillage de notre
développement sur Thonon et une
grande partie du département.

Former – Eduquer – Employer

Projet Sportif

Dirigeants, acteurs sportifs, cadres …

Placer l’athlète au centre du processus
du projet sportif :
Il doit permettre de développer durablement une philosophie du football US : Un
concept « Black Panthers Football » Développer :
• L'Expertise
• L'Excellence
• L'Elitisme
• Le Recrutement

Fidéliser - Développer - Communiquer
Un public jeune, dynamique,
ambitieux, sportif – Développer de nouvelles
pratiques (Handi-Flag) – Développer nos outils de
communication (PanthersTV)

PISTES DE PARTENARIAT AU TRAVERS DE NOS DISCIPLINES
AXE 1
•

Actions d’intérêts sociales et partenariales :
• Acteur de nos programmes jeunes : EFAJA – Classe horaires aménagée - Panthers Academy
• Initiation Flag Football pour cohésion de groupe en entreprise…
• Journée Black Panthers Day
• Participation aux soirées d’entreprise par diverses animations
• Invitation rencontres officielles au personnel du groupe

AXE 2
•

•

Soutenir un projet sportif Chablaisien par des actions de sponsoring
• Porter le clubs vers ses objectifs de Haut Niveau
• Remporter la European Football League
• Intégrer la BIG 6
• Devenir labellisé « Club Performance » (Accueil/suivi et formation des athlètes listés haut niveau)
Soutenir un projet sportif Chablaisien par des actions de sponsoring à dimension nationale et internationale
• Naming animation mi-temps (Coup de pied à trois points)
• Naming tribune
• Naming Compétition ou tournoi / Projet d’un match de Champion’s League au stade de Genève
• Match évènementiel à Evian
• Visuels traditionnels
• PanthersTV / TV 8 Mont Blanc / Val TV

POUR NOUS CONTACTER

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

