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Rapport d’activité Saison 2017-2018 
  
Voici donc le rapport d’activité pour la saison 2017-2018, il s’agit de la dernière saison d’exercice du mandat de quatre ans que vous nous avez confié, 
avec l’équipe dirigeante actuelle et son programme « Un Club pour la performance ». Nous reviendrons d’ailleurs en seconde partie d’AG sur le suivi de 
l’état d’avancement de ce programme, sur chaque axe de développement, prévu sur la période 2015-2019.  
  
Tout a commencé avec la célébration du 30ème anniversaire du club au château de Ripaille. Une soirée de standing, émotive aussi ; ou anciens et jeunes 
étaient réunis. L’implication de partenaires et la présence d’élu(e)s dont les discours vantant les exploits du club et évoquant la reconnaissance de ces 
dirigeants passés et présents … nous ont boosté pour 30 ans de plus ! 
  
La saison écoulée fût riche d’enseignements sur le plan sportif et bien plus encore. Si certains objectifs n’ont pas été totalement atteints, nous 
apprenons du passé pour mieux construire demain. Les Black Panthers de Thonon sont plus que jamais une référence sportive locale et bien au-delà, 
chaque jour nous sommes plus forts tous ensemble. C’est toujours avec la même passion que j’ai l’honneur de vous présenter le bilan de la saison 
2017/2018 et de vous proposer nos objectifs pour cette nouvelle saison. 
  
2017/2018 avait été une saison où nous nous étions fixés de hauts objectifs avec l’équipe senior. Le titre de champion Européen (EFL) et celui de vice-
champion national de 2017 ouvraient la voie vers potentiellement de nouveaux et logiques succès. 
 
Sur la scène européenne, après l’euphorie de 2017, nous ne réussirons pas à nous imposer au premier tour face à des équipes de Badalone et Milan, 
mieux armées et préparées que nous. Comme je l’ai dit précédemment, dans le sport rien n’est fait d’avance ; nous avons analysé et corrigerons avec 
nos moyens pour qu’en 2019, nous soyons de retour au plus haut niveau Européen.  
  
En championnat de France ELITE, un parcours quasi sans faute où nous clôturons le championnat en tête ; une difficile victoire en demi-finale, et une 
nouvelle finale face au Flash, qui, pour la seconde année consécutive, ne virera pas en notre faveur. 
A nouveau Vice-champions de France ELITE : un titre que beaucoup nous envient, mais pour nous ce n’est pas assez … Les Black Panthers de Thonon ont 
cette envie inlassable depuis leur création : performer ! Ne changeons rien à cela. 

 
 



  
J’aimerais aussi dire tout le bien que je pense du duo de techniciens mené par coach Hippo. Toutefois, nous avons décelé que le manque de 
profondeur dans ce secteur était évident. Nous avons donc fait le nécessaire pour la saison à venir en doublant l’effectif du staff ELITE. Ce sera 
d’ailleurs le cas pour toutes nos sections sportives. 
Ils ont toute ma confiance pour l’exercice 2018/2019. 
  
Nous avons aussi travaillé à améliorer notre secteur médical. Deux nouveaux ostéos seront aux cotés de l’équipe ELITE en 2019 avec même une 
permanence hebdomadaire grâce à Eléonore MEYNET. La plus grande avancée sera peut-être officialisée prochainement à l’occasion d’un 
rapprochement avec les Hôpitaux du Léman. En effet, un groupement de médecins (en remplacement de la Croix-Rouge) sera mobilisé à chaque 
match avec, cerise sur le gâteau, l’accueil des joueurs nécessitant des soins qui sera facilité (à travers un circuit court) et mis en place aux HDL chaque 
lundi ; une convention proposée par son directeur Eric DJAMAKORZIAN sera, je l’espère, prochainement signée. Une avancée notoire dont pourrait 
bénéficier d’autres sports dans le futur. Merci au Dr Jean Michel LEROY pour son écoute et son implication dans ce projet qui me tient à cœur. 
  
Dans les autres sections sportives. 
Encore de belles satisfactions qui seront détaillées un peu plus loin pendant cette AG ; mais le Comité Directeur ne peut qu’être fier de constater, à 
travers toutes les sections jeunes du U12 au U19, en passant par les féminines (en fort développement), la progression constante du nombre de 
jeunes licenciés et remercier nos éducateurs pour leur attitude et compétences.  
 
Progression constante, à l’image de la superbe performance de nos U19 en championnat national, qui ne baisseront pavillon qu’en demi-finale à 
Bordeaux face au futur champion national. 
A Thonon, la formation à travers des éducateurs diplômés et valorisés reste une valeur sûre ! 
  
Chez les Flageurs +17, c’est la reconstruction. Thonon a toujours eu des équipes performantes depuis de nombreuses années. Eric MONCORGE et 
Xavier VITTET vont très certainement, à travers un projet alternatif, atteindre de nouveaux objectifs avec cette discipline. 
 



  

Le bénévolat est d’une richesse exceptionnelle chez les Black Panthers … Comment ne pas en parler ? Mobilisé de nombreux weekends au service de 
nos sportifs, c’est une chance pour nous tous de pouvoir compter sur un panel de 50 bénévoles au sein du comité d’organisation. 
Ce travail est régulièrement valorisé au sein de l’association et avec l’équipement annoncé et financé par la municipalité pour 2019, elle confirme 
toute l’importance de votre rôle. En effet, l’OMS et la ville vont ajouter deux nouvelles structures attendues, telles qu’un chapiteau permanent 
pendant la saison sportive pour l’accueil de nos partenaires et personnalités, mais aussi une cuisine aux normes pour l’accueil du public. 
  
Le public… parlons en aussi ; c’est une forme de récompense pour les sportifs bien entendu, mais aussi pour nos bénévoles de constater, saison après 
saison, l’affluence de spectateurs au stade Moynat ; 1000 personnes à minima chaque samedi soir, des passages à plus de 2000 et même des pointes à 
3000 pour les rdv Européens ! La recette ? Des résultats sportifs, un accueil du public toujours plus étoffé (Cible, merchandising, animations etc..), 
c’est donc bien tous les acteurs du club qui sont concernés. Conséquences : des retombées directes pour nos partenaires et donc un cercle vertueux 
qui s’installe. Voir le stade Moynat accueillir tout ce public grâce au Football Américain, personne ne l’aurait parié il y a une ou deux décennies.  
Comment ne pas associer la PanthersTV dans tout cela ? Elle permet aux Black Panthers de valoriser la discipline et de booster les partenariats de par 
la qualité de ces retransmissions. Il n’est d’ailleurs pas impossible en 2019 de pouvoir suivre nos matchs en intégralité et en direct sur la chaine 8 Mont 
Blanc, ce qui nous ouvre de nouvelles portes en termes de visibilité ! 
  
Sur le plan professionnel, après la perte des emplois aidés, il a fallu reconstruire une équipe de salariés performante avec moins de moyens. La 
titularisation de Xavier VITTET est sans aucun doute un succès ; rigueur et dévouement à son club en font une valeur sûre autour de Coach Hippo et 
Max Dupuy. Nous sommes bien armés. 
 
Les Black Panthers sont actifs et performants sur le plan sportif mais aussi auprès de notre communauté. Présents autour de nombreuses causes toute 
la saison (Hôpitaux du Léman, etc..), comme le rdv du 26 octobre ici-même pour un repas caritatif autour d’Octobre Rose. Aussi proches de nos 
élu(e)s, avec qui nous entretenons des échanges constructifs et faisons des propositions, autour de sujets comme la valorisation de nos éducateurs et 
du volontariat, l’amélioration de nos installations sportives ou encore la mutualisation de moyens. C’est aussi, des rapprochements avec d’autres 
associations sportives comme le Rugby, le Sauvetage ou le Roller Hockey de Thonon, autour d’échanges et d’organisations en commun d’événements, 
ou encore être novateurs en termes d’animations avec par exemple le 1er Snowbowl à Châtel ; toutes ces actions permettent aux Black Panthers de 
rayonner bien au-delà de leur cercle sportif et de participer au développement du territoire que nous couvrons tous ensemble. Les Black Panthers 
sont présents là où on ne les attendait pas ! C’est aussi ça l’engagement associatif pour l’intérêt général, il dope notre réseau et nous sommes tous 
gagnants. 
 



  

Nous ne pouvons nous consacrer à tout ceci, que lorsque nous sommes en capacité des travailler en équipe. Pour le comité directeur, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur différentes compétences, c’est précieux. L’arrivée de quatre nouveaux membres au sein du comité directeur nous 
conforte dans l’idée que c’est par la mixité des individus qui nous avancerons durablement. Je souhaite donc la bienvenue à Dominique BONDAZ,  Joëlle 
TISCHHAUSER (secrétaire adjointe), Marc COMBAZ (Secrétaire Général) et Stéphane « Spirou » SPERANZA.  
 
Notre meilleure reconnaissance est celle qui émerge du Club des Partenaires. Chaque année, de nouvelles entreprises nous rejoignent ; elles seront 
plus de 80 en 2019 à participer à notre projet et à financer celui-ci pour plus de 250 000 € ; c’est conséquent et nous vous en remercions. 
  
Le Club des Partenaires associe le monde de l’entreprise privée, mais aussi nos collectivités. 
Avec l’annonce de la fuite en avant de l’Etat du mouvement sportif, une nouvelle fois nos collectivités sont aux premiers rangs pour soutenir l’activité 
sportive, dans l’intérêt de ses retombées indirectes sur la société et l’économie. Le poids du sport est insoupçonnable.  
  
La région ARHA a toujours soutenu le mouvement sportif ; mais je dois dire qu’Astrid BAUD-ROCHE, notre conseillère régionale, à travers une écoute 
attentive des dossiers et de ses possibilités de soutien avec la région, nous permet d’aller plus loin que jamais avec la région. Je l’en remercie. 
  
La plus grande avancée de ces dernières saisons, c’est grâce au département de la Haute-Savoie que nous en avons bénéficié. Patricia MAHUT et 
Richard BAUD ont su, à travers leur présence sur le canton, s’impliquer naturellement aux cotés des Black Panthers. Leur reconnaissance et soutien 
nous sont précieux ; merci au président Christian MONTEIL pour sa confiance. 
  
En plus de 30 ans, le succès du club et son développement n’auraient jamais atteint ce que nous espérions sans la confiance de la municipalité de 
Thonon. L’équipe municipale en place avec notre maire Jean DENAIS, a constaté et mesuré la progression et le développement des Black Panthers au 
cours des deux dernières décennies. Entre les infrastructures mises à disposition (et celles des projets à venir), les subventions allouées par l’OMS, 
présidé par Gilles CAIROLI, un véritable engagement lie le club et sa ville ; nous mettons un point d’honneur à toujours être à la hauteur de leurs 
attentes et réciproquement. 
  
Je vous souhaite à tous une excellente année sportive pleine de succès, pour gravir encore de nouveaux sommets !  
  

Benoit SIROUET 
Président 

 
 



BLACK PANTHERS – RAPPORT FINANCIER 2017-2018 
ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE du 18 octobre 2018 

Ce rapport  fait état du résultat  définitif pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 
  

Le montant total des produits d’exploitation se montent à :  399 290 € 
  

Le montant total des charges d’exploitation s’élève à : 392 239 € 
  

Par cet exercice financier d’une durée de 12 mois, nous constatons une « nette progression » des postes charges et produits, par rapport à 
l’exercice précédent, soit 27 % pour les dépenses et 24 % pour les recettes. 
  

• Les comptes bancaires présentent un solde créditeur de : 2 195 € 
• Les créances s’élèvent à : 22 386 € 
• Les dettes fournisseurs, fiscales & sociales à: 34 884 € 
  

L’exercice présente au 30/06/2018 un bénéfice net de 7 051 € 
  

La valeur des inventaires au 30/06/2018 s’élève à : 3 600 € 
La valeur aux livres des immobilisations corporelles s’élèvent à 36 492€ 
  

Nous constatons donc que le budget prévisionnel a été respecté et ce  grâce à une gestion rigoureuse, mais aussi grâce aux nombreux nouveaux 
partenaires privés, ainsi qu’à la fidélité des organismes publics sans lesquels rien ne serait possible. 
  

Durant l’exercice 2017/2018 rappelons que le montant d’apport des partenaires privés en tant que prestataires de services se chiffre à 104 000 €. 
  

Un merci particulier à M. le Maire Jean DENAIS et à Gilles CAIROLI son adjoint aux sports de leur indéfectible soutien et qui depuis des années 
nous suivent et nous font confiance et qui même améliorent notre environnement sportif un peu plus chaque année, par différents moyens mis à 
la disposition des associations sportives de Thonon. 
  

Un grand merci aussi à nos conseillers Régionaux et Départementaux pour leur soutien indispensables. 
Merci aux employés municipaux pour leur travail et disponibilité. 
Et finalement merci à vous de votre écoute et je vous souhaite à tous une excellente saison tant sportive et financière. 
        

Jacqueline SIROUET 
Trésorière 



 

 RESULTAT FINANCIER 17-18 (MASSE) 

        

Dépenses - Intitulé des comptes  Budget 17/18  
 CHARGES   ECARTS  

 REALISEES   BUDGET  

 60 – ACHATS 24 574,00 € 29 888,99 € 5 314,99 € 

 61 - SERVICES EXTERIEURS 44 602,00 € 66 730,63 € 22 128,63 € 

 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 99 459,20 € 138 780,96 € 39 321,76 € 

 64 - CHARGES DU PERSONNEL 68 158,44 € 58 050,78 € -10 107,66 € 

 650 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 16 080,00 € 14 482,03 € -1 597,97 € 

 651 - MANIFESTATIONS SPORTIVES 45 850,00 € 30 332,78 € -15 517,22 € 

 652 - MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES 18 681,00 € 20 385,88 € 1 704,88 € 

 6544 – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES (Ext Ant.)   4 248,00 € 4 248,00 € 

 658 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   2 727,69 € 2 727,69 € 

 66 - CHARGES FINANCIERES 1 970,00 € 488,85 € -1 481,15 € 

 67 - Charges exceptionnelles 3 500,00 € 11 389,89 € 7 889,89 € 

 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 8 500,00 € 14 732,94 € 6 232,94 € 

 86 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 150 000,00 € 103 880,00 € -46 120,00 € 

 TOTAL CHARGES de l'Exercice 481 374,64 € 496 119,42 € 14 744,78 € 



 

 TOTAL CHARGES de l'Exercice 481 374,64 € 496 119,42 € 14 744,78 € 

Recettes - Intitulé des comptes  Budget 17/18  
 PRODUITS   ECARTS  

 REALISES   BUDGET  

 706 - PRESTATIONS DE SERVICES 91 204,00 € 129 600,90 € 38 396,90 € 

 707 - VENTE DE MARCHANDISE 12 500,00 € 19 787,62 € 7 287,62 € 

 708 - Ventes de produits annexes   10 028,00 € 10 028,00 € 

 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 171 584,58 € 152 914,75 € -18 669,83 € 

 750 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 500,00 € 15 250,43 € -2 249,57 € 

 751 - MANIFESTATIONS SPORTIVES 31 650,00 € 35 806,55 € 4 156,55 € 

 752 - Manifestations Extra-Sportives 14 022,05 € 14 032,95 € 10,90 € 

 758 - Contributions volontaires + recettes diverses 7 900,00 € 3 479,19 € -4 420,81 € 

 76 - PRODUITS FINANCIERS                          0,00 € 0,00 € 

 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                          18 390,00 € 18 390,00 € 

 87- Contributions volontaires en nature 150 000,00 € 103 880,00 € -46 120,00 € 

 TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE 496 360,63 € 503 170,39 € 6 809,76 € 

        

 RESULTAT 30/06/2018 14 985,99 € 7 050,97 € -7 935,02 € 

Rappel de la page 
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PREVISIONNEL MASSES 18/19 

Au 30 juin 2019 

Depenses - Intitulé des comptes  Budget  

 60 - ACHATS 23 300,00 € 

 61 - SERVICES EXTERIEURS 67 908,04 € 

 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 144 200,00 € 

 64 - CHARGES DU PERSONNEL 50 685,00 € 

 650 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 530,00 € 

 651 - MANIFESTATIONS SPORTIVES 45 687,22 € 

 6544 -  Pertes sur créances irrécouvrables (Exce. Ant.) 0,00 € 

 658 - Autres charges de gestion courante 50,60 € 

 652 - MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES 12 813,67 € 

 66 - CHARGES FINANCIERES 822,52 € 

 67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 € 

 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 16 860,32 € 

 86 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 140 000,00 € 

 TOTAL CHARGES de l'Exercice 518 857,37 € 



 

 
Rappel de la page 

précédente 
 TOTAL CHARGES de l'Exercice 518,857.37 € 

Recettes - Intitulé des comptes  Budget  

 706 – PRESTATIONS DE SERVICES 139 505,00 € 

 707- VENTE DE MARCHANDISE 18 150,00 € 

 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 140 115,36 € 

 750 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 16 000,00 € 

 751 - MANIFESTATIONS SPORTIVES 45 860,00 € 

 752 - Manifestations Extra-Sportives 15 754,06 € 

 758 - Contributions volontaires 3 650,00 € 

 76 - PRODUITS FINANCIERS 0,00 € 

 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 € 

 87 - Contribution Volontaire en nature 140 000,00 € 

 TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE 520 034,42 € 

    

 RESULTAT PREVISIONNEL 18/19 1 177,05 € 



 

 

Discipline Total Homme Femme 
Total 

compétition 

Compet 

homme 

Compet 

femme 
Total Non-compét. Non-compét. homme Non-compét. femme 

 Flag 53 37 16 7 5 2 46 32 14 

 Football Américain 182 168 14 139 132 7 43 36 7 

  235 205 30 146 137 9 89 68 21 

 Flag 

 Football Américain 

53 

182 

37 

168 

16 14 

Femme Total Homme 
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BILAN SPORTIF SAISON 2017/2018 
OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2018/2019 



BILAN SPORTIF SAISON 2017/2018 

Animation Périscolaire et Ecole Municipale des Sports 

 

 

Animateurs : 3 : Romain FAUCON (CQP), Kevin Challande (Service Civique), 

Lucas Veluire (Service Civique) 

 

Nombre de jeunes initiés : environs 150 jeunes 

 

Structures concernées : 

Office Municipal des Sports : Ecole Municipale des Sports / Ticket Sports / 

Animation Piscine ville de Thonon. 

Office du Tourisme de Thonon. 

IFAC : école primaire de Vongy, Jules Ferry,  du Chatelard, des Morillons, Letroz. 

Collège Sacré Cœur à Thonon. 

FLAG + 17 

 

Entraîneurs : Michael MACHETO et Mario CHIARELLI - 53 Licenciés (7 

compétitions – 46 découvertes) 

 

Résultats : Participation au Championnat Régional. 

 
 

 



U16 

 

Entraîneurs: Maxime DUPUY, Romain FAUCON, Eric MONCORGE, Kevin Challande, Thomas Brosse et Richard GARNIER 

15 licenciés 

Bilan: Bon groupe de jeunes prometteurs, aidé par la montée de joueurs U14 surclassés. Pas de championnat mais des plateaux 

organisés par la Ligue.  

U19 

 

Entraîneurs : Michael BLEJAN, Baptiste NOIR, Jules FORNAGE, Lucas VELUIRE, Xavier VITTET - 46 licenciés  

Bilan : Gros recrutement (bouche à oreilles) et le groupe  le plus nombreux depuis la  création du club. 

Belle prestation en championnat national à 11 avec une place en Demi-finale. 

FEMININES 

 

Entraîneurs : Maxime DUPUY - 7 licenciées 

Bilan : 3e année pour la section féminine. Participation au challenge Féminin via 

l’entente Auvergne-Rhône Alpes des Alpines Thunders pour la 1e année. 

RESERVE 

Pas d’équipe réserve cette année. Mais un regroupement autour d’un seul collectif Senior. 

Projet d’un tournoi avec les équipes affiliées en pré-saison qui tombe à l’eau au dernier moment. 

U14 

 

Entraîneurs : Kevin Challande et Thomas BROSSE - 15 licenciés 

Bilan: 2e année de la section et succès croissant. 4 U14 sont surclassés en U16.  

BILAN SPORTIF SAISON 2017/2018 



BILAN SPORTIF SAISON 2017/2018 
ELITE 

 

Entraîneurs : Fabien DUCOUSSO, Maxime DUPUY, Patrick LACROIX – 63 licenciés 

Bilan : Une année en continuité avec la saison précédente en gardant un noyau de joueurs sérieux de la saison passée et l’arrivée de nouveaux 

joueurs pour palier les départs (environs 45% nous quittent tous les ans. Certains arrêtent le foot US, d’autres retournent chez eux après avoir 

passé 3 ou 4 saisons chez nous). 

Une saison en championnat Français qui reste une nouvelle fois sur un goût d’inachevé en Finale. 

EFL 

 

Bilan : Nous étions engagés pour la 3ème fois en European Football League. 

Une compétition Européenne où la différence de niveau avec Milan nous montre nos faiblesses ; Groupe d’entraîneurs trop restreint  pour la bonne 

préparation des joueurs et l’organisation pendant les matches (14 pour Milan, 3 pour Thonon) et un collectif Milanais mature à toutes les positions, là 

où nous pêchons par notre manque de profondeur. 

ARBITRAGE 

 

Nombre d’arbitres : 13 arbitres FOOT US –  5 arbitres Flag 

Bilan : Encore trop d’arbitres sont engagés comme entraîneurs ou joueurs dans les sections. Nous manquons cruellement de personnes souhaitant 

s’investir même partiellement (1 ou 2 fois par an) sans être affiliées à une section ou à l’organisation. 

A noter l’arrivée malgré tout d’arbitres volontaires et engagés cette année qui nous ont permis de nous en sortir. 

FORMATION 

 

Nombres d’éducateurs : 13 

Nombre d’éducateurs diplômés : 8  

Bilan : Nos sections jeunes sont de mieux en mieux encadrées  avec de 4 à 6 entraîneurs par section. Malgré tout une augmentation du nombre 

d’entraîneurs/assistants est nécessaire pour l’encadrement de la section Elite, la moins bien représentée à ce niveau. 



OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018 

Animations Scolaires, Périscolaires et Ecole Municipale des Sports 

 

Staff : Xavier VITTET, Lucas VELUIRE, Stéphane LAVECH, Service civique à venir. 

 

Objectifs : changement dans l’organisation du périscolaire avec un nouveau prestataire « Léo Langrange » qui remplace l’IFAC et un projet de Mini 

Football League dirigé par Xavier et Stéphane. 

Reconduction des animations avec le collège Sacré Cœur. 

FLAG 

 

Staff : Xavier VITTET, Eric MONCORGE. 

 

Objectifs : pas d’inscription en championnat. Mise en pause de la section compétition et ouverture en loisir à toutes et tous. Proposition aux joueurs de 

toutes les sections Foot US de participer s’ils le souhaitent aux séances Flag. 

Objectif de participation aux différents tournois du Rhône Alpes Flag Tour. 

FEMININES 

 

Staff : Maxime DUPUY, Houssine MADHI 

 

Objectifs : Renouvellement de l’entente ARHA avec les Alpines Thunders. Augmentation du nombre de joueuses, ce qui entraîne l’ajout d’un 2ème 

entraînement/semaine et des entraînements tournés vers la compétition. 



U16 

 

Staff : Houssine MADHI, Eric MONCORGE, Antony RODRIGUES, Service Civique. 

 

Objectifs :  Continuer à former nos jeunes joueurs. Inscription en Championnat Territorial. Viser la progression technique et mentale de chaque 

pratiquant afin de devenir de meilleurs joueurs de Football. 

U19 

 

Staff  : Michael BLEJAN, Xavier VITTET, Lucas VELUIRE, Guillaume BONNET, Timon DEBIEZ, Stéphane LAVECH. 

 

Objectifs : Nouvelle inscription en Championnat National à 11. 

Un groupe qui part sur de bonnes bases avec près de 65% de joueurs issus de la saison précédente et l’arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs 

prometteurs. 

Entente avec le club des Avalanches d’Annecy afin de permettre à leurs jeunes joueurs d’intégrer notre équipe et de se développer. 

L’objectif reste malgré tout le même que dans toutes les sections jeunes : la progression technique et mentale de chaque pratiquant afin de devenir de 

meilleurs joueurs de Football. 

U14 

 

Staff : Xavier VITTET, Richard GARNIER, Mike TORROC 

 

Objectifs : augmentation du nombre de jeunes en ce début de saison. Notre présence dans les écoles, les bons résultats de nos sections et le bouche 

à oreilles fonctionnent bien. Partager les entraînements entre séances d’apprentissage du Foot US et séances de Flag. 

OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018 



Collectif Senior / ELITE 

 

 

Staff : Fabien DUCOUSSO, Max DUPUY, Houssine MADHI, Stéphane LAVECH, Xavier VITTET, Yannick VANASSE. 

 

Programme Panthers Performance : Continuité du programme Performance afin de permettre à nos joueurs de s’entraîner du mieux possible en 

leur donnant les outils adéquats (accès à deux salles de musculation 7/7, suivi des tests physiques et des entraînements, …), permettant au staff 

d’être plus exigeant sur l’assiduité et la qualité des entraînements, le tout ayant pour seul but : devenir chaque jour une meilleure équipe de Football 

que le jour précédent. 

Augmentation significative du nombre d’entraîneurs afin de mieux superviser les joueurs tout au long de la saison. 

 

Recrutement : un Combine 2018-2019 de bon niveau avec une dizaine de joueurs retenus. 

Ajouter à cela un recrutement de joueurs déjà connus et de haut niveau afin de palier le turnover important chaque saison. 

Le choix de ne pas prendre de joueur import supplémentaire pour la compétition Européenne mais de privilégier l’ajout d’un coach expérimenté (en la 

présence de Yannick VANASSE) pour augmenter le niveau de préparation de nos joueurs Elite. 

 

 

Objectifs : Continuer sur la lancée des saison 2016-2018 sur le plan National et se rapprocher des meilleures équipes Européennes. 

OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018 



OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2017/2018 

ARBITRAGE 

 

Nos besoins : Augmenter le nombre d’arbitres non impliqués sur les sections ou l’organisation. 

 

Nos arbitres : 

FLAG : pas d’arbitres car pas d’inscription en championnats. 

FOOT US : 12 arbitres : 5 arbitres en formation pour 2017-2018 (6 arbitres non joueurs/coachs). 

Arrivée d’1 arbitre Régional supplémentaire (4 ARR). 

Augmentation du nombre d’arbitres souhaitant se former à la D1 (4 ARC D1). 

Mise en place d’une convention entre les arbitres et le club afin de récompenser l’implication. 

FORMATIONS 

 

Nos besoins : 

Besoin d’éducateurs diplômés afin d’encadrer les animations périscolaires ainsi que nos sections. 

 

Nos éducateurs diplômés : 

CQP : Michael BLEJAN. (FA), Houssine MADHI (FA), Fabien DUCOUSSO (ALS) 

Certificat d’Aptitude (CA) : Eric MONCORGE (FA), Baptiste NOIR. (FA), Timon DEBIEZ (FA),  

 

 

Les candidats 2018 : 

DE: Fabien DUCOUSSO (VAE)  

Équivalence  France / Canada : Max DUPUY, Yannick VANASSE. 

CQP  (FA): Xavier VITTET, Stéphane LAVECH 

Certificat d’Aptitude (CA) : Lucas VELUIRE, Guillaume BONNET, Antony RODRIGUES. 



ASSEMBLEE GENERALE 18 OCTOBRE 2018 

 

PROJET ASSOCIATIF & SPORTIF 2015-2019 



7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019 

UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 1 : Renforcer la formation et conforter l'excellence sportive – Statut de club de Haut Niveau 

1. Nomination d’un nouveau manager technique et Sportif : Fabien DUCOUSSO (2016). 

2. Reconnaissance Club Performance : Finalisation avec la FFFA. 

3. Conforter le rôle des vice président de chaque section : C’est effectif au quotidien. 

4. Renforcer la cohérence de l’encadrement : L’équipe technique est suivie par Fabien DUCOUSSO (équipe étoffée et 

renforcée en 2018). 

5. Renforcer l’inter-action Club/Ligue/FFFA : C’est perfectible – La réorganisation au niveau ligue ARHA est 

compliquée. Des liens étroits avec FFFA ont été renforcés. 

6. Formation en interne : Notre staff technique est régulièrement formé par Max et Hippo. 

7. Cellule santé : Renforcement en cours : Permanence Ostéo, mise en place d’une convention avec les HDL – Circuit 

courts – Médecins aux matchs ELITE. 

8. Ecole d’arbitrage en interne : Chantier à prévoir en 2019. 



UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 2 : Renforcer la structuration professionnelle de l’association - Renforcer l’équipe professionnelle 
 

1. Analyser les besoin : Analyse effectuée en Juin 2017. La fin des emplois aidés nous oblige à une nouvelle organisation interne – Nous 

aurons 3 salariés au lieu de 4 – Fonctionnement opérationnel satisfaisant. 

2. Directeur Technique : Positionnement effectué. 

3. Hiérarchiser le fonctionnement : Opération réactualisée annuellement. 

4. Donner des missions claires : Toutes les fiches de poste sont en cours de réactualisation. 

 

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019 



UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 3 : Dynamiser la filière de recrutement et inculquer des valeurs 
citoyennes – Appliquer le projet associatif & sportif 
 
1. Activer une cellule recrutement transferts : A nouveau l’inter saison a pu mettre en 

évidence notre performance avec l’arrivée de plus de 10 nouveaux transferts et de leur 
accompagnement pour s’insérer durablement à Thonon. 
 

2. Améliorer l’accueil et l’accompagnement : Le réseau de partenaires nous propose souvent 
des solutions pour l’accompagnement dans l’emploi – Le logement est plus difficile. 
 

3. Création des Clubs Ecoles : Le partenariat avec les Bisons de Besançon a fait des petits, 
deux autres clubs ont rejoint le réseau des clubs affiliés des Black Panthers. SFU Phénix 
Gruyère – Monthey Rhinos et prochainement les Knights de Neuchâtel. 

 

 

 

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019 



UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 4 : Développer la pratique de notre sport par un public de plus en plus nombreux et diversifié ; Féminines. 
 

1. Augmenter nos champs d’action dans l’animation : En 2017/2018 nous accentuons nos heures de présence dans le scolaire et 

périscolaire. Nous sommes présents avec Léo Lagrange (Programme MFL) et le Collège Sacré Cœur. 

2. Nouvelles offres de pratique : La section féminine est bien en placée, le flag loisir est en reconstruction avec l’objectif d’ici deux ans 

de reprendre la compétition. 

 

 

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019 



UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 5 : Trouver les outils financiers nécessaires au développement et déploiement d’un Club des Partenaires plus 
actif au sein du club. 
 

1. Outils pour le suivi de trésorier et l’anticipation des besoins : Ce point reste à développer. 

2. Nouvelles actions rémunératrices : Développement du Mécénat en cours. 

3. Actions vers le Club des Partenaires : Le club partenaires apporte plus de 200 000 euros au club – Nous sommes très dynamiques avec 

eux – Le 26 novembre nous aurons d’ailleurs une soirée Club Partenaires 1 + 1 pour justement entretenir nos liens avec le Club des 

Partenaires. 

 

 

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019 



UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 6 : Développer nos outils de communication  
 

1. Relook du site : La SARL MD et Stéphane MACHETTO entretiennent le site de façon très régulière, nos articles sont très suivis. 

2. Relook du logo : Nouveaux logos lancés en 2017. 

3. Manifestation d’envergure : En 2019, le 1er Châtel Snowbowl  sera lancé, une opération qui sera un succès. 

4. Développement de la PanthersTV: Nous investissons chaque année dans la PTV – Retransmission en vue avec 8 Mont Blanc. 

5. Merchandising : En 2018, nous avons largement renouvelé notre offre, le partenariat avec Sport 2000 / Nike est très positif. 

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019 

1er Châtel Snowbowl… Blacky s’entraine déjà 



UN CLUB POUR LA PERFORMANCE ! 
 

AXE 7 : Poursuivre la structuration du club et soutenir le 
projet d’un Centre de Performance sportive à la Grangette. 
 
Nous collaborons avec la mairie de Thonon (Gilles CAIROLI et les services municipaux) 
sur tous les projets d’aménagement des installations : 
 
• Future création du Centre d’Entraînement pour la performance, est en cours 

d’élaboration. Terrain couvert / vestiaires modernes. 
• Futur agrandissement du complexe de la Grangette. 
• Chapiteaux au stade pour les réceptions – Snack mobile au stade Moynat etc… 
 

 

 

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015  
et 2019 



QUESTIONS DIVERSES 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


