RosterElite2019
1
RB

2
DB

Rookie

4
DB

Rookie

5
qB

Rookie

6
dB

Rookie

Leo Sarteel

Timon Debiez

Valentin Roesch

Clark Evans

Lucas Veluire

Antony Rodrigues

87 kg • 1.77 m • 24 ans

80 kg • 1.81 m • 21 ans

105 kg • 1.95 m • 28 ans

85 kg • 1.84 m • 22 ans

87 kg • 1.84 m • 22 ans

10
dB

11
WR

Rookie

13
dB

14
WR

Rookie

17
dB

Rookie

Claudio Jacquin

Kevin Helios

Jefferson Alexandre

Enzo Gruosso

Damien Di Cursi

Bryan Billy

90 kg • 1.87 m • 26 ans

78 kg • 1.88 m • 29 ans

75 kg • 1.73 m • 19 ans

80 kg • 1.86 m • 19 ans

94 kg • 1.87 m • 25 ans

20
dB

Rookie

23
dB

Rookie

27
dB

29
dB
Rookie

Gabin Attane

Remy Perron

Liridon Zyba

Hugo Frezard

Kasper Wedberg

75 kg • 1.80 m • 25 ans

80 kg • 1.80 m • 23 ans

88 kg • 1.83 m • 27 ans

76 kg • 1.79 m • 25 ans

90 kg • 1.71 m • 24 ans

44
dl

52
lB

Rookie

54
OL
Rookie

Julien Saussaye

Damien Lehmann

Stanley Zeregbe

Baptiste Noir

Mikko Toiminen

Dorian Pin

95 kg • 1.80 m • 25 ans

113 kg • 1.87 m • 21 ans

95 kg • 1.82 m • 34 ans

135 kg • 1.83 m • 23 ans

112 kg • 1.89 m • 21 ans

58
OL

Rookie

69
OL

71
Ol

Rookie

Troy Porter

Pierre Bergerole

Samuel ClavieR

jessy sonnerat

Willy Nkishi

Alexandre Lopes

136 kg • 1.93 m • 25 ans

120 kg • 1.79 m • 27 ans

130 kg • 1.83 m • 25 ans

106 kg • 1.79 m • 27 ans

170 kg • 1.88 m • 29 ans

120 kg • 1.83 m • 24 ans

83
te

85
WR

87
te

93
LB

Rookie

99
Dl

Rookie

Nicolas Fleury

Yannick Vanasse

Bryan Lonati

Lionel BUTTET

Victor Meriguet

85 kg • 1.72 m • 27 ans

100 kg • 1.87 m • 25 ans

90 kg • 1.85 m • 20 ans

95 kg • 1.87 m • 19 ans

Coach
Def

Coach
Def

Coach
Off

*Rookie :
Joueur évoluant pour
ère
la 1 année en ELITE
aux Black Panthers.

Rookie

110 kg • 1.85 m • 35 ans

Coach
Def

MILANO (ITALIA)

79
ol

76
dl

Rookie

SEAMEN

55
DL

85 kg • 1.79 m • 30 ans

57
OL

Thonon-les-Bains (FRANCE)

25 MAI 2019

Rookie

Johann BRUNETTE

42
lB

BLACK PANTHERS

30
rB

78 kg • 1.84 m • 21 ans

31
dB
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Rookie

105 kg • 1.89 m • 27 ans

19
RB

Sponsored by

7
DB

78 kg • 1.87 m • 19 ans

8
LB
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Coach
Off
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Coach
Off

Stephane Lavec

Houssine Madhi

Maxime Dupuy

Fabien Ducousso

Yannick Vanasse

Xavier Vittet

DL

LB

Coordo Défensif / DB

HC / Coordo Offensif / OL/RB

WR / QB / Spe Team

OL / RB

Benoit Sirouet

Jean DENAIS

Président des Black Panthers

Maire de Thonon-les-Bains

Bienvenue au Mc Donald’s Anthy CEFL Game !
Ce samedi 25 mai a lieu un évènement devenu presque
traditionnel puisque Thonon et les Black Panthers a la chance
d’être à nouveau en compétition Européenne, dans la prestigieuse
Central European Football League.
En effet, les Black Panthers et les Champions d’Italie, les Seamen
de Milan, se rencontrent pour la troisième journée de cette
compétition, Innsbruck ayant défait Thonon (41 à 7 le 13 avril) et
Milan (50 à 23 le 11 mai).
Un duel qui s’annonce périlleux et revanchard, après la sévère
défaite subie à Milan en 2018 !
Joueurs et coachs auront à cœur de prouver que Thonon a sa
place sur l’échiquier Européen.
Cette rencontre sera parrainée par Mc Donalds Anthy, partenaire
historique des Black Panthers depuis 15 ans maintenant.
Nous saluons comme preuve de reconnaissance, la présence à
nos côtés du département de la Haute-Savoie et de son président
Christian MONTEIL, ainsi que de ses conseillers du canton de
Thonon : Patricia MAHUT et Richard BAUD. Cette année, nous
bénéficions également du soutien renforcé de la région Auvergne
Rhône-Alpes ; merci à la Vice-Présidente Stéphanie PERNODBEAUDON et à Astrid BAUD ROCHE. Leur soutien nous est
essentiel.
Ce 25 mai est aussi le «Homecoming Day», jour où anciens et
jeunes du club se retrouveront à Moynat pour introniser deux
nouveaux membres du Hall of Fame des Black Panthers ... à
découvrir !
Merci à la ville de Thonon qui nous permet au quotidien
d’avancer toujours et encore, grâce à l’action de Jean DENAIS
et de son équipe, puis bien entendu merci au public de plus en
plus nombreux au stade ; c’est réellement un honneur pour les
dirigeants, les bénévoles et tous les Black Panthers de Thonon en
général de constater que nous avons des supporters fidèles et de
plus en plus nombreux. Le record de 3202 personnes (finale 2017
à Thonon) sera-t-il battu ? On l’espère.
#WIN

Le championnat d’Europe de football américain à Thonon-lesBains représente une occasion exceptionnelle de promouvoir la
discipline, l’image de notre ville et la région Lémanique. Seule
ville française représentante à ce niveau de compétition, elle
accompagne très fièrement son club dans son objectif de victoire
contre les Seamen de Milan.
Défaits lors de la première journée à Innsbruck en Autriche face
au champion d’Europe en tire, les Black Panthers comptent cette
fois-ci prendre une belle revanche lors de cette seconde rencontre
face à l’équipe vice-championne d’Europe.
Nous vous donnons rendez-vous le 25 mai prochain à 18h au
stade Joseph Moynat pour vivre la fête du Football américain
de haut niveau : Un match qui comblera tous les passionnés de
ballon ovale !
À tous les joueurs, je souhaite un excellent match et que le
meilleur gagne !

Christian Monteil

Laurent Wauquiez

Président du Département
de la haute-savoie

Président de la Région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

A l’occasion de cette nouvelle saison en CEFL 2019, les Black
Panthers affrontent pour leur premier match, le champion en
titre européen autrichien depuis deux saisons, les Swarco Raiders
d’Innsbruck. Rencontre déterminante de matchs de poules avant
de s’attaquer en mai aux Seamen de Milan, reçus en HauteSavoie.
Occasion également de saluer l’incroyable travail réalisé par le
Président Sirouet et l’équipe dirigeante qui, depuis 1987, n’ont
cessé de faire grandir et structurer ce club qui fait la fierté de la
Haute-Savoie : 400 licenciés répartis en 7 équipes. Palmarès
exceptionnel également du club avec ses deux titres de champion
de France et deux titres de champion d’Europe pour l’équipe
première.
Le Département fidèle à sa politique d’accompagnement du sport
de haut niveau, soutient avec enthousiasme ce parcours et les
valeurs que véhicule ce sport de combat collectif. Les Conseillers
départementaux Patricia Mahut et Richard Baud se feront les
ambassadeurs du club afin d’ajouter aux encouragements du
Conseil départemental dans son entier.
Bonne chance aux Black Panthers, la Haute-Savoie vous
accompagne dans la conquête du titre de champion européen !

r é s u ltat s

Avec Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente déléguée au
sport, je suis fier de soutenir le match entre Milan et Thonon-lesBains, car il participe du rayonnement sportif de notre Région.
Auvergne-Rhône-Alpes est une grande Région du sport. C’est
la raison pour laquelle nous avons dans ce domaine engagé une
politique très ambitieuse, pour soutenir et accompagner nos 2,2
millions de licenciés et nos près de 22 000 clubs ou associations
sportives. Plus encore, nous avons voulu réaffirmer la vocation
d’accueil des évènements sportifs dans notre Région, qu’incarne
bien ce match.
Le sport est essentiel pour nous. Il permet de transmettre des
valeurs qui nous sont chères, à l’image du sens de l’effort, du
partage et de la générosité. Il est aussi un levier important
d’aménagement, d’attractivité et de développement des
territoires.
Un excellent match à tous et bravo aux joueurs !
Vive le sport !
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ClassementCEFL

BLACK PANTHERS

SEAMEN

SWARCO RAIDERS
TIROL (AUTriche)

SEAMEN
MILANO (ITALIE)

BLACK PANTHERS
THONON (FRANCE)
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Panthers

2 0 0

1er

0 0 1

2e

CALANDA (SUISSE)

3e

Kragujevac (SERBIE)

4e

Istanbul (TURQUIE)

0 0 1

WROCLAW (POLOGNE)

BRONCOS
WILD BOARS
Koç RAMS
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2 0 0
1 0 1
0 0 3

