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qUI SOMMES NOUS ?

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)  
 Vice-champions de France Elite.
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 U19 (jeu à 9)
2013 : Champions de France Elite. 
 Champions d’Europe Efaf cup
2014 : Champions de France Elite. 
 Champion de France Cadet U16 (pour la 1e fois).
2015 : Vice-Champion de France Elite. 
 Champion Régional U16.
2017 : Mise en place du programme Performance. 
 Champions d’Europe EFL. 
 Vice-Champion de France Elite.

qUELqUES CHIFFRES CLéS

 î 350 licenciés, repartis en 5 équipes,  4 salariés et plus de 
30 dirigeants et bénévoles...

 î L’affluence dans le stade oscille autour de 1000 personnes 
en saison régulière. 

 î En moyenne 4 000 personnes suivent les rencontres Elite 
diffusées sur internet par la PanthersTV, totalisant pour la 
seule saison 2015, 40 000 téléspectateurs en 10 matchs.

UN PALMARèS
Champion d’Europe (EFAF Cup 2013 - EFL 2017)
Champion de France Elite (2013 - 2014)
Champion de France Junior à 9 -U19 (2004-2011-2012) 
Champion de France Cadet - U16 (2014)
Vice-Champion de France Elite (2007-2009-2012-2015-2017)
Vice-Champion d’Europe (EFAF Cup 2009)
Champion de France Senior 2ème Division (2004)
Champion de France flag – 18 ans (2005-2006)

LA CAPITALE dU CHABLAIS
Au bord du lac Léman et au pied des Alpes, Thonon 
les Bains est une cité vivante de 35 257 habitants (au 
1er janvier 2013).
Capitale du Chablais, sous-préfecture de la 
Haute Savoie, la ville est réputée pour son activité 
commerciale, son ambiance décontractée et son eau 
minérale qui alimente son établissement thermal.

UNE SITUATION A FORT POTENTIEL
La ville de Thonon-les-Bains est située à 431 mètres 
d’altitude, sur la rive sud du lac Léman, à l’extrême 
nord du massif du Chablais, dans le quart nord-ouest 
des Alpes. Elle s’étend sur une superficie de 16,21 
km2.
À l’échelle nationale et internationale, Thonon-les-
Bains est située à 150 kilomètres au nord-est de 
Lyon, à 195 kilomètres au nord de Grenoble, à 35 
kilomètres à l’est de Genève.

UNE STATION REPUTEEE
Idéalement située entre lac et montagnes, Thonon 
les Bains plonge ses racines dans les eaux du 
vaste Léman. De tout temps placée sous le signe 
de la qualité de vie et du bien-être, Thonon, station 
thermale de renom, s’affiche aujourd’hui comme la 
première station nautique « 4 étoiles » du réseau 
France Station Nautique: la pratique des activités 
aquatiques rythme la vie de la cité... 
L’été y est aussi la saison des spectacles, concerts 
et festivals qui font battre le coeur de la ville et 
contribuent à la mise en avant de la scène culturelle 
et du patrimoine local... Capitale du Chablais et 
porte d’entrée de la « Route des Grandes Alpes 
», Thonon est enfin tournée vers les Alpes toutes 
proches, qui viennent étoffer, y compris en hiver, 
l’offre touristique locale en offrant tout l’univers des 
sports de glisse et de montagne.

THONON LES BAINS

UN CLUB, UNE HISTOIRE

Thonon-les-Bains est une commune française, située 
dans le département de la Haute-Savoie en région 
Rhône-Alpes. Elle fait partie de l’agglomération 
urbaine du Grand Genève et de la région du 
Chablais.
Les Black Panthers, club de football américain basé 
à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) a été fondé en 
1987 par Benoît Sirouet, Nicolas Schpoliansky et 

Frédéric Mériguet. Jérôme Garnier s’est rapidement 
joint aux 3 membres fondateurs et est devenu le 
premier Président du Club. Le premier Head Coach 
de l’équipe s’appelait Bruno Jolly, ancien joueur des 
Anges Bleus de Joinville le Pont. Désormais présidé 
par Benoît Sirouet, le club est en élite depuis la saison 
2005 et a joué 7 finales Nationales et 3 Européennes 
(EFAF Cup, Champions League et EFL).
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L’équipe phare de notre club.
évolue en Première division nationale le casque de Diamant, et en Champions League (Europe).
Elle est double championne de France en 2013 et 2014, Vice-Championne de France en 2007, 2009, 
2012, 2015, 2017 et Champion d’Europe en 2013 et 2017.

Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :
Encart Maillot officiel de match (Devant HAUT/an) ......................................5000 €/an (#ref textileDH) 
Encart Maillot officiel de match (Devant BAS /an) ........................................ 5000 €/an (#ref textileDB)

Encart Maillot officiel de match (Arrière HAUT /an) .....................................4500 €/an (#ref textileAH) 
Encart Maillot officiel de match (Arrière BAS /an) ....................................... 4500 €/an (#ref textileAB)

Encart Maillot officiel de match (EPAULE /an) ................................................ 3000 €/an (#ref textileE)

Encart Maillot officiel de match (MANCHE /an) ............................................ 3500 €/an (#ref textileM)

Encart Pantalon de match (CUISSE / an). ........................................................3000 €/an (#ref textileC)

EqUIPE ELITE (Europe~National)
> Support Textile

Logo AH

Logo AB

Lo
go

 C

Logo E

Logo M Logo M
Logo DH

Logo DB

Logo E
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L’affichage dynamique, appareil publicitaire rotatif dynamique, est utilisé dans plus de 52 pays 
dans le Monde et vous offre un support publicitaire percutant et de grande qualité. 

Ce concept permet d’augmenter la visibilité publicitaire et son impact. Il permet de visualiser 
séquentiellement jusqu’à 40 publicités différentes.

Les annonces sont en effet imprimées sur des affiches reliées entre elles qui défilent à une cadence 
programmée selon vos besoins (maîtrise du temps d’affichage).

La présence sur le stade Moynat de ce système tout à fait performant, permet de mettre en valeur 
votre communication.

TROIS DIMENSIONS (hauteur 1 mètre) :

Panneau Dynamique à l’année 3 mètres (+ production support) .................590 €/saison (#ref stade1)

Panneau Dynamique à l’année 6 mètres (+ production support) .................790 €/saison (#ref stade2)

Panneau Dynamique à l’année 12 mètres (+ production support) ...............990 €/saison (#ref stade3)

Au delà de 12 mètres - maxi 48 mètres, ajouter environ 100 € par module de trois mètres.

Production du support :

Beaucoup plus économique à la production qu’un panneau rigide alvéolé traditionnellement 
proposé pour être installé dans un stade, la fabrication de votre panneau dynamique coûte 99 €ht 
les trois mètres (selon devis du prestataire) 

Directement facturé par la société spécialisée, il suffit de nous remettre votre logo et texte 
(si nécessaire) au format JPG ou PDF.

Panneau fixe arrière banc Black Panthers. Face aux tribunes ..................... Prix à définir (#ref stade4)

EqUIPE ELITE (National)
> Panneau Stade & support rotatif

5

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN



Marquage de votre logo sur le terrain, lors des rencontres Elite à domiciles.

Une Zone d’embut .................................................................................... Prix à définir (#ref terrain1)

Deux Zones d’embut ................................................................................ Prix à définir (#ref terrain2)

Milieu de terrain ...................................................................................... Prix à définir (#ref terrain3)

EqUIPE ELITE (National)
> LOGO Terrain 

Logo

Lo
go

Lo
go
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En 2010, les premiers tests de la PanthersTV sont 
une première en France.

Le succès est immédiat avec 3 retransmissions 
en direct, dont la ½ finale Elite avec plus de 3000 
téléspectateurs cumulés.

En 2013 et 2014, le club et ses partenaires ont 
investi en matériel informatique, pour améliorer 
nos conditions de télédiffusion : Jusqu’à 5 caméras, 
des ralentis et des spots publicitaires.

A nouveau le succès est considérable :

 î 14 matches retransmis à domicile comme à 
l’extérieur.

 î 40 000 téléspectateurs en 2015.
 î Moyenne de 4000 connexions par match.
 î Audience moyenne de 3500 téléspectateurs  

lors des matches Européens !

Nous proposons donc à nos partenaires de 
participer à l’aventure PanthersTV.

FRaNcE ElITE
Encart Logo Générique ................................390€/Match (#ref tvfr1.1) ........ 3 490€/Saison (#ref tvfr1.2)

Encart logo sur Scoreboard .......................... 890€/match (#ref tvfr2.1) ........ 4 990€/saison (#ref tvfr2.2)

Pack SaISON ElITE (10 MAtCHs)
Encart Logo Générique & exclusivité Scoreboard :  ..................................990€/match (#ref tvfrpack1)
                                                                                              ...............................7 990€/saison (#ref tvfrpack2)

EuROPE
Encart Logo Générique .......................490€/Match (#ref tveu1.1) ..................890€/Saison (#ref tveu1.2)

Encart logo sur scoreboard du live .....990€/Match (#ref tveu2.1) ............... 1 890€/Saison (#ref tveu2.2)

Pack SaISON EuROPE (2 MAtCHs)
Encart Logo Générique & Scoreboard .. 1 290€/Match (#ref tveupack1) .. 2 490 €/Saison (#ref tveupack2)

La PanthersTV (National)
> Web TV

REALISATION & dIFFUSION PUBLICITAIRE

Spots Publicitaire / match (Vidéo 20 secondes)
Diffusion de 3 Spots / Match
490 €/match ELITE* (#ref spot1)

3 000 €/Saison ELITE* (#ref spot2)
590 €/match EUROPE* (#ref spot3)

1 500 €/Saison EUROPE* (#ref spot4)
* Saison hors playoff - hors frais de réalisation du spot.

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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Un article spécial « Black Panthers » sur une double page dans l’Hebdomadaire Le Messager 
(Edition Chablais – Genevois).

Possibilité d’intégrer votre annonce ou logo partenaire selon les formats et tarifs suivants :

 

Module L84 mm x H71 mm ................ 690 € (#ref dblmsger1)

Module L84 mm x H108 mm .............. 790 € (#ref dblmsger2)

Module L84 mm x H145 mm .............. 890 € (#ref dblmsger3)

Module L84 mm x H182 mm ........... 1 000 € (#ref dblmsger4)

Module L84 mm x H367 mm ........... 1 990 € (#ref dblmsger5) > Page en exclusivité

ENCART dOUBLE PAGE  “LE MESSAGER”
> Presse - Mars 2017

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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Nous proposons à nos partenaires de sponsoriser un encart de publicité qui apparaitra dans le 
Messager. Cet encart pourra intégrer un coupon à découper offrant l’accès à deux personnes à un 
match.

Cet encart est un « faux quart » de page de 198 mm de hauteur et 128mm de large. Il paraitra le 
jeudi précédent. Pour cette visibilité le tarif associatif (-25%) est appliqué par le journal aux Black 
Panthers, ce qui vous permet d’avoir de la visibilité à un tarif inférieur que celui qui serait pratiqué 
pour votre société. Ces encarts peuvent être partagés à 2 sponsors.

Nous proposons également à nos partenaires de sponsoriser un encart de publicité qui apparaitra 
dans Le Dauphiné édition Chablais et/ou Genevois. Cet encart pourra intégrer un coupon à 
découper offrant l’accès pour deux personnes à un match.

Cet encart est un « faux quart » de page de 105mm de hauteur et 128mm de large. Le Dauphiné en 
Haute-Savoie c’est 41 297 exemplaires en semaine, 61 228 exemplaires  le dimanche, et 264 537 
lecteurs en moyenne / jour.

Pour 1 match .................................................................990 €  / match (#ref dph1)

Pour 2 à 3 matches .........................................................890 € / match (#ref dph2)

Pour 4 à 5  matches  ........................................................790 € / match (#ref dph3)

Pour la Coupe d’Europe ..............................................1 190 € / match (#ref dph4)

 à 1 sponsor à 2 sponsors

Pour 1 match  ............... 990 €  / match (#ref msger1.1) ............... 690 €  / match (#ref msger2.1)

Pour 2 matches  ............ 890 €  / match (#ref msger1.2)  .............. 620 €  / match (#ref msger2.2) (-10%)

Pour 3 matches  ............ 840 €  / match (#ref msger1.3) ............... 585 €  / match (#ref msger2.3) (-15%)

Pour 4 matches  ............ 790 €  / match (#ref msger1.4) ............... 550 €  / match (#ref msger2.4) (-20%)

Pour 5 matches  ............ 740 €  / match (#ref msger1.5) ............... 515 €  / match (#ref msger2.5) (-25%)

PUBLICITé dANS LE MESSAGER
> Presse

PUBLICITé dANS LE dAUPHINé
> Presse

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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OBjECTIF :

Promotion de la PanthersCard en y associant un partenaire sur la campagne de pub d’affichage.

Campagne début janvier 2017 – 15 faces – Logo Partenaire de la PanthersCard

Tarif incluant taxes et impression des affiches 4 x 3 m .........................................2 990 €ttc (#ref 4x3)

Campagne publicitaire en partenariat avec FrappeCom. 
Panneaux vidéo à Thonon ..........................................................................................Nous consulter

CAMPAGNE PUB PANTHERS CARd
> 15 panneaux 4 x 3 m sur Thonon-les-Bains

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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jOUR dE MATCH
> Clap/Clap +  Bulletin
dépliant Clap/Clap (tirage 5000 ex). 
Logo partenaire  .......................................... 390 €/an (#ref clap)

Exclusivité  .................................................. 1990 €  (#ref clapexclu) 

jour de match : bulletin officiel des rencontres à domicile. 
Présence pour 5 numéros logo partenaire (tirage 5000 ex) ......390 €/an (#ref jdm)

Pour sa quatrième année de parution, Black Panthers Magazine sera le document incontournable 
pour tout connaitre des Black Panthers de Thonon-les-Bains.

Présentation du club, Calendrier, composition des équipes, tout … vous saurez tout sur les Black 
Panthers.

Ce Magazine au format A4 ouvert, tiré à 10 000 exemplaires et distribué sur tout le bas Chablais 
mais aussi sur Internet, offre à nos partenaires l’occasion de donner une image dynamique de votre 
société au travers d’un club qui, après plus de 26 ans de présence à Thonon, continue à réaliser des 
exploits sportifs majeurs.

Nous vous proposons de paraitre dans notre Magazine dans quatre formats différents :

Format 6.5 x 5 cm .....................................................................................................290 € (#ref mag1)

Format 14 x 5 cm ......................................................................................................390 € (#ref mag2)

Format 14 x 10 cm  - ½ page ....................................................................................490 € (#ref mag3)

Format 14 * 20 cm page complète ............................................................................590 € (#ref mag4)

BLACk PANTHERS MAG
> Magazine

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN



Nous fidélisons notre public grâce à la PanthersCard.

Carte vendue par le club 20 euros (levée de fond pour l’association), donnant une entrée gratuite 
à la saison, et une déduction de 20 % sur notre stand merchandising.

L’adhésion de nos partenaires à ce produit, s’engage à offrir aux détenteurs de la PanthersCard 
une remise, ou cadeau chez le commerçant participant au programme de fidélisation. Ainsi, le 
partenaire a accès à une clientèle bien identifiée et démarchée par le club.

(Une liste des membres vip et numéros de carte est transmise par le club à chaque commerçant)

Adhésion commerçant .......................................................................................... 90 €/an (#ref card) 
(Gratuit la première année.)

La PanthersCard
> Carte de fidélité

Ne sortez pas
sans elle !
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Affiches A3 Match ELITE (500 affiches saison).......................................................390 €/an (#ref aff1)

Affiches A3 Tournoi de pétanque / Loto (200 affiches par événement) .................290 €/an (#ref aff2)

Billetterie match ELITE (5000 ex) ..........................................................................690 €/an (#ref aff3)

CALENdRIER 2017-2018 - format A4 - 1000 ex *

Calendrier Black Panthers 2016 (encart 4x6 cm sur une face) .............................190 €/face(#ref cal) 

* Incluant logo dans la liste partenaire du site internet et logo dans la vidéo de lancement publié 
sur Internet et réseau sociaux « teaser ».

EVéNEMENTIEL - AFFICHAGE – PROMOTION

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN



14

LES éqUIPES jEUNES dE NOTRE CLUB.
L’équipe U19 est triple championne de France en 2004, 2011 et 2012.
L’équipe U16 est Championne de France en 2014.

Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :
Encart Maillot officiel de match (FACE AVANT / an) ..............................................790 €/an (#ref jr1)

Encart Maillot officiel de match (DOS / An) ............................................................590 €/an (#ref jr2)

Encart Maillot officiel de match (EPAULE / an) .......................................................590 €/an (#ref jr3)

Encart Maillot officiel de match (MANCHE / an) ....................................................490 €/an (#ref jr4)

Encart Pantalon de match (CUISSE / an). ................................................................490 €/an (#ref jr5)

Supports de communication spécifique :
Affiche de recrutement annuelle (Aout et 500 ex). .................................................290 €/an (#ref jr6)

Banderole stade Quillot / an (fournie par le partenaire) ........................................490 €/an (#ref jr7)

éqUIPE FLAG - jEUNE / AdULTE, RéGIONAL ET NATIONAL
Deux équipes Flag composent cette discipline.
Ludique et accessible le Flag dégage une image dynamique…

Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :
Encart Maillot officiel de match (FACE AVANT / an) ........................................... 490 €/an (#ref flag1)

Encart Maillot officiel de match (DOS / An) ......................................................... 390 €/an (#ref flag2)

Encart Maillot officiel de match (EPAULE / an) .................................................... 390 €/an (#ref flag3)

Encart Maillot officiel de match (MANCHE / an) ................................................. 390 €/an (#ref flag4)

Encart short de match (CUISSE / an). .................................................................. 390 €/an (#ref flag5)

Supports communication spécifique :
Affiche de recrutement annuelle (Aout et 500 ex). .............................................. 290 €/an (#ref flag6)

Banderole stade Quillot / an (fournie par le partenaire) ..................................... 490 €/an (#ref flag7)

EqUIPE jEUNE & FLAG 
> National et Régional

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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déMONSTRATION SUR SITE :
Organisation de démonstrations de football américain. 
Démonstration sur une 1h ou plus avec 10 joueurs.

SéMINAIRE :
Mise en place d’un séminaire sensibilisation (Foot US ou Flag).
Cours théoriques par des cadres techniques diplômés. Apprentissage de l’activité (matériel fourni).
Tout ceci autour d’un thème de travail décidé en amont pour la mise en pratique sur le terrain.

Nous vous proposons :
Séminaire ou démonstration (hors frais de déplacement) ......................... Nous consulter (#ref anim)

ANIMATION ~ déMOS ~ SéMINAIRE

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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ROAAR MAGAzINE
> Newsletter électronique

Le club édite depuis 10 ans une “newsletter” diffusée électroniquement à plus de 1500 adresses en 
France et en Europe. La “Black Panthers Newsletter - RoaaR Magazine” est reconnue par l’ensemble 
des acteurs de nos disciplines.

Nous vous proposons :

Présence chaque semaine (15 sept-15 Juillet) de votre logo publicitaire .......... 490 €/an (#ref roaar1)

Présence pour 4 semaines  .................................................................................... 190 € (#ref roaar2)

Le club dispose d’un site Internet des plus performants.
Un des sites les plus visités de l’hexagone.
www.les-black-panthers.org

Nous vous proposons :
Logo en page d’accueil et page partenaire et redirection vers votre site ............ 490 €/an (#ref site1)

Présence pour 4 semaines  .......................................................................................190 € (#ref site2)

www-LES-BLACk-PANTHERS.ORG
> Site internet
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 î Presse écrite
Le dauphiné : Annonces et résultats. 
                                 1/4 de pages “jour de match” ouvert aux partenaires/événements.

Le Messager : Annonces et résultats. 
                                 1/4 de pages “jour de match” ouvert aux partenaires/événements.

 î Radio

Radio Plus : 35 Spots publicitaires annonçant chaque rencontre Elite et Champions League.

MédIAS

 î Télévision
8 Mont Blanc : Annonces, résultats et reportages. 
                                  Diffusion live de la saison 2016 (en cours de négociation).

PanthersTV : Web TV des Black Panthers.
                                Retransmition en direct des matches et reportages.

dailymotion : Portail Web vidéo de la PanthersTV

Eurosport : Diffusion de la Champions League (en cours de négociation).

 î Internet

www.les-black-panthers.org : Site officiel des Black Panthers.

www.facebook.com : Black Panthers Football Thonon (+ de 7400 Fans).

www.twitter.com : PanthersThonon (Le suivi des matches et des événements du club).

www.fffa.org : Site officiel de la Fédération Française de Football Américain.

www.panthersTV.tv : Site officiel de la PanthersTV.

www.snapchat.com : ThononPanthers

instagram.com : ThononPanthers

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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PACkS PRESTATIONS
> Clubs Partenaires

Club 
Silver

Club 
Gold

Club 
diamant

Club d’Entrée Club Sponsoring 
> 10 000 €

Club Supérieur 
> 20 000 €

Participation de joueurs à des événements de la société

Participation de joueurs à des campagnes de publicité

Nomination tribune

Espace pour stand 25m2

Banderole en vinyle (hors stade)

Drapeau standard avec le logo

Parking et places réservées

VIP aux événements (match et galas)

Hôte à disposition pour l’ensemble des activités

Page de publicité dans le programme officiel du club

Logo du sponsor dans le programme officiel du club

Nomination de la zone des offciels

Logo du sponsor sur les insertions média du club

Dépot de brochure durant les matchs

Droit d’utilisation du logo Black Panthers (sous conditions)

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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Le contrat est conclu entre les BLACK PANTHERS, CLUB DE FOOTBALL AMERICAIN
représentée par Monsieur SIROUET Benoît, Président.
& l’établissement ................................................... représenté par Monsieur ................................................
comme partenaire pour la proposition suivante. 

- ARTICLE I -
Afin de soutenir l’activité du club des Black Panthers Football Américain,
l’établissement ....................................................... représenté par Monsieur ................................................
s’engage sur les bases suivantes.

Au paiement de la somme de .................................pour le financement des supports publicitaires décrit en 
l’article II de ce contrat. 

- ARTICLE II -
En contrepartie, le club de football américain, les « Black Panthers » s’engage à :
Mise en place du logo du partenaire sur les supports publicitaires suivants (détaillés selon le catalogue) :

TOTAL : ______________ € Mode de règlement ____________________

- ARTICLE III - 
Cet accord est valable pour la saison 2017-2018

 - ARTICLE IV - 
Tout manquement, de part et d’autre aux Articles I et II rendront caduque cet accord.

- ARTICLE V - 
En cas de résiliation du présent contrat, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un délai de 3 mois de 
préavis devra être respecté, avec dénonciation par lettre en recommandé avec accusé réception.
En cas de résiliation du partenaire aucun remboursement ne pourra être effectué.

Je soussigné M .......................................................de l’établissement ..........................................................
a accepté les clauses de ce contrat ainsi que la ou les propositions ci-dessus .

POUR LES BLACK PANTHERS
(Cachet, signature, date et mention lu et approuvé) (Cachet, signature, date et mention lu et approuvé)

POUR LE PARTENAIRE

 # roaar1
 # roaar2

 # mag1
 # mag2
 # mag3
 # mag4

 # textileDH
 # textileDB
 # textileAH
 # textileAB
 # textileE
 # textileM
 # textileC

 # terrain1
 # terrain2
 # terrain3

 # dblemsger1
 # dblemsger2
 # dblemsger3
 # dblemsger4
 # dblemsger5

 # msger1.1
 # msger1.2
 # msger1.3
 # msger1.4
 # msger1. 5

 # msger2.1
 # msger2.2
 # msger2.3
 # msger2.4
 # msger2. 5

 # site1
 # site2

 # stade1
 # stade2
 # stade3
 # stade4

 # tvfr1.1
 # tvfr1.2
 # tvfr2.1
 # tvfr2.2
 # tvfrpack1
 # tvfrpack2

 # tveu1.1
 # tveu1.2
 # tveu2.1
 # tveu2.2
 # tveupack1
 # tveupack2

 # spot1
 # spot2
 # spot3
 # spot4

 # dph1
 # dph2
 # dph3
 # dph4

 # jdm

 # clapexclu

 # aff1
 # aff2
 # aff3

 # cal

 # card

 # anim

 # 4x3
 # clap

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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Vous êtes membre du “Club Partenaires”

C’est grâce à eux que le club vit. Ils sont les fondations des Black Panthers de Thonon 

En 2018, plus de 50 partenaires soutiendront les Black Panthers !

Autant dire que les objectifs sportifs et structurels sont une nécessité vitale pour la viabilité et la pérennité 

du club tout entier. 

LES OBjECTIFS dU CLUB dES PARTENAIRES 

•	 Faire connaître les entreprises et leurs domaines d’intervention aux autres partenaires.

•	 Apprendre à se connaître et développer des relations d’affaire.  

•	 Développer le réflexe “Club Partenaires” lors d’une recherche de client, de fournisseur...  

•	 Entretenir la convivialité entre ses membres.  

LES ACTIONS

Le logo :  

La création d’une identité visuelle permet l’identification des membres et des actions mises en place. Ce 

logo est fourni aux partenaires sous forme d’autocollant.

Le “who’s who” : 

Le livret des partenaires « Who’s Who » ou, à la française « trombinoscope » , regroupe l’ensemble des coor-

données de nos partenaires avec le portait de chaque responsable d’entreprise. 

La boite à Mails : 

Vous êtes à la recherche d’une entreprise dynamique et compétente ? Répondant à des critères bien spé-

cifiques ? 

Adressez un mail à partenaire@les-black-panthers.org  nous trouverons parmi les partenaires des Black 

Panthers une entreprise pour répondre à vos besoins.

La Présentation d’entreprise durant l’avant et l’après match : 

Avant ou après chaque rencontre à domicile au stade Joseph Moynat, un partenaire pourra présenter son 

entreprise.

Une occasion unique de se faire connaître par des professionnels et des personnalités Thononaises. 

Le Tournoi des Partenaires : 

A la fin de la saison, nous organisons le « Tournoi des Partenaires » (FLAG) où chaque partenaire peut inscrire 

une équipe et bénéficie de l’aide d’un des joueurs de l’effectif ELITE. Tirage au sort intégral des rencontres. 

Mais aussi : 

Des déjeuners, dîners d’après matchs, soirées Jazz, rencontres organisées, visites et soirées d’entreprises, 

inaugurations, grande soirée de Gala... 

Vous souhaitez vous impliquer dans le “Club Partenaires”, rencontrer d’autres partenaires, organiser une 

visite de votre entreprise, ... n’hésitez pas, contactez nous.

CATALOGUE PARTENAIRE
Black Panthers FOOTBALL AMERICAIN
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f o o t b a l l  a m e r i c a i n  &  f l a g  t h o n o n  l e s  b a i n s

P O U R  N O U S  C O N TA C T E R

B e n o i t  S i r o u e t,  P r é s i d e n t  
president@les-black-panthers.org

J o h a n n  P e r s o n n a z ,  R e s p o n s a b l e  p a r t e n a i r e s 
partenaire@les-black-panthers.org

B L A C K  P A N T H E R S  T H O N O N  F O O T B A L L
Maison des Sport de Thonon

Avenue de la Grangette 
74 200 THONON-LES-BAINS

France
Tel. : +33 4 50 70 21 87

contact@les-black-panthers.org


