EDITO
Chers fans, chers partenaires, la saison ELITE 2019 qui se présente à
nous s’annonce palpitante.
En effet, pour cette 31ème saison de
football américain à Thonon, une nouvelle formule du championnat s’offre à
nous.
Nous passons de 10 à 12 équipes
en ELITE (voir présentation plus loin),
scindées en deux groupes Nord et
Sud. Thonon dans la poule Sud aura
l’occasion d’accueillir deux nouveaux
clubs : Grenoble (Centaures) et Montpellier (Hurricanes), promus de D2.
Deux derbys Rhône-alpins cette
année, une première à ce niveau,
puisque Grenoble et Lyon (Falcons)
seront en compétition, de quoi dynamiser les troupes de la PantherSquad (club des supporters), sans
compter aussi de belles affiches avec
Marseille et Aix-en-Provence. Ne rencontreront les équipes du nord que
les deux premiers du classement Sud,
lors des playoffs… la course est lancée... #ShowDevant

7/7 J - 10H30 à Minuit

De nouvelles têtes sur la touche
(coachs) autour de Coach Hippo et
Coach Dupuy et bien entendu aussi
sur le terrain, avec un Quarterback
de renom en Europe : Clark EVANS,
à découvrir !

Son expérience européenne nous
sera utile, tant le niveau que nous
affronterons, entre autres en CEFL
(Championnat d’Europe) sera relevé.
Nous irons défier le multiple champion d’Autriche et d’Europe, l’ogre
Swarco Raiders d’Innsbuck et nous
recevrons les champions d’Italie, les
Milano Seamen pour une affiche
de folie lors du Mc Donald’s Anthy
European Football League Game.
Vous découvrirez aussi cette année
quelques nouveautés du côté de l’animation (buvette, restauration, etc…)
grâce à notre formidable comité d’organisation, que je tiens déjà à remercier.
Remerciements aussi à notre Club
Partenaires composé de plus de 80
entreprises et collectivités locales qui
soutiennent le club et sans qui nous
ne pourrions évoluer à ce niveau.
Enfin, remerciements à vous les supporters, de plus en plus nombreux le
samedi soir à Moynat pour vivre avec
les Black Panthers des matchs de
rêve et des émotions uniques !
#WIN
Benoît SIROUET
Président des Black Panthers.

IBS son & Lumière

ANTHY SUR LEMAN

8 bis route impériale, Espace Léman 3
74200 Anthy sur Léman

Votre restaurant McDonald’s à Anthy,
Partenaire des
vous accueille tous les jours de 10h30 à Minuit

Tél. : + 33 (0) 450.70.17.23
Fax. : + 33 (0) 450.71.16.47
Port. : + 33 (0) 626.68.21.87

à côté de FLY, derrière Optical Center, accès par la route de Nissan - Ford.

McDonald’s

45 Avenue du Pré Robert Sud

Espace Léman 2
74200 - Anthy Sur Leman
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EDITO

EDITO
Encore une saison remarquable
pour les Black Panthers.

Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains.

En cette fin d’année, la ville de
Thonon-les-Bains est très fière de la
saison menée par son emblématique
club de football américain. Illustrant
les valeurs sportives de persévérance
et du dépassement de soi, les Black
Panthers ont encore su se montrer
à la hauteur des espérances des
Thononais et des Chablaisiens.

Engagés dans de belles actions,
comme le Téléthon ou le Noël des enfants hospitalisés, les Black Panthers
nous montrent qu’ils sont également
dotés d’un grand cœur. C’est à cela
que l’on reconnaît une grande équipe :
solidarité, cohésion et altruisme.

quaterback qui contribuera encore
plus au rayonnement des Black Panthers.
À toute l’équipe, aux licenciés et aux
bénévoles si actifs, je souhaite une
belle année 2019, pleine de succès et
de réussites sportives !
Richard BAUD

L’équipe fera encore rêver petits et
grands à la rentrée prochaine. J’en
profite pour souhaiter la bienvenue
parmi nous à Clark Evans, nouveau

Conseiller dépt. du Canton de Thonon-les-Bains.
Vice-Président du Conseil d’Adm. du SDIS.

Le Conseil départemental de la
Haute-Savoie accompagne et encourage les clubs sportifs de haut
niveau du département. Cet accompagnement dans les déplacements,
dans la communication et dans le
partenariat est une aide importante
pour les Black Panthers. Au-delà de
l’engagement de la collectivité, c’est
aussi notre engagement, celui des
deux élus de votre territoire que nous
sommes.
Un engagement personnel pour soutenir votre club, pour l’accompagner

La Region et les Blacks :
Toujours plus haut ensemble.

Astrid Baud-Roche
Conseillère Régionale.
Adjointe au Maire de Thonon.

Auvergne-Rhône-Alpes est une région
jeune, sportive et au tissu associatif
dense et diversifié. Les jeunes représentent une part élevée de la population régionale : 13 %, alors que la
moyenne nationale n’est que de 10
%. Le territoire bénéficie par ailleurs
d’une réelle dynamique associative,
avec environ 130 000 associations au
sein desquelles près de 600 000 Auvergnats et Rhônalpins pratiquent une
activité régulière. Et sur le(s) terrain(s)
du sport, Auvergne-Rhône-Alpes
est également très bien lotie grâce à
des infrastructures performantes, un
cadre naturel magnifique et des spor-

tifs exceptionnels dans de multiples
disciplines. Auvergne Rhône-Alpes
veut être la première région sportive
de France. Pour cela elle veut inciter
à la pratique sportive, notamment
nos jeunes avec la carte @Pass’Région dont les Blacks sont partenaires.
Nous soutenons les clubs dans l’acquisition de matériel pour permettre
la pratique du sport dans de bonnes
conditions. Nous accompagnons la
ville de Thonon dans ses investissements de sites sportifs pour offrir toujours plus d’espaces de pratique de
qualité. Enfin nous voulons valoriser
les manifestations sportives, comme
un vecteur du développement des
territoires, et c’est dans ce sens que
nous soutenons les Blacks lors de

leurs rencontres internationales.
Nos objectifs sont donc communs.
Nous sommes là pour vous et pour le
sport. Vous êtes là pour gagner, développer votre sport, et nous faire rêver.
#WIN #GOBLACK !

- 04 50 70 35 00 - 2 Rue des Écoles, 74200 Anthy-sur-Léman

Brasserie du Belvédère
1 B avenue du Léman
74200 Thonon les Bains

+33 (0)4 50 71 10 04

Gilles CAIROLI
Maire Adjoint chargé des Affaires Sportives.
Président de l’O.M.S.
Vice Président de Thonon Agglomération.

Cette année démarre sous de favorables auspices si l’on se réfère aux
forces en présence sur le championnat de France. Seuls Grenoble et
Marseille pourraient donner quelques
inquiétudes à une équipe des Black
Panthers armée pour ce type de
challenge, les autres écuries qui jadis
rivalisaient avec nos Black sont en
souffrance, et c’est tout à l’honneur
des dirigeants de notre club d’avoir
réussi à conserver le niveau qui leur
permettait de conquérir le Casque de
Diamant.
Le grand spectacle aura lieu lors des
rencontres de la coupe d’Europe. Une
compétition que je juge relevée et qui

pour le défendre aussi afin de faire de
votre Club un acteur incontournable
du sport dans le canton de Thononles-Bains. Nous vous apportons tout
notre soutien personnel pour une
nouvelle et belle saison 2019 pleine
de victoires et de beaux moments de
partage en équipe.
En ce début de saison c’est vous qui
avez les cartes en main, ou plutôt le
ballon ! à vous de jouer !

Patricia MAHUT
Conseillère dépt. du Canton de Thonon-les-Bains.
Vice-Présidente du Conseil Savoie Mont-Blanc.

Go Blacks !
Et à bientôt avec des trophées !

devrait permettre d’asseoir la réputation de club international des Black
Panthers. Nous, élus et supporters,
attendons beaucoup de la part des
Black Panthers, porte- drapeau de
notre ville.
La préparation a été rude, j’ai mesuré l’engagement des joueurs et des
coachs, j‘ai apprécié leur authenticité, je me suis réjouis de leurs performances et leur volonté de dépassement de soi.
Maintenant que le décor est en place,
ne reste qu’à réaliser le film de la saison à venir, une saison que je souhaite
riche en résultats et forte en émotions.

Toute ma confiance va vers l’ensemble des acteurs du club, les dirigeants, les bénévoles, les coachs, et
je ne peux que transmettre toute ma
confiance aux joueurs.
A vous de jouer, soyez fiers de votre
club, défendez nos couleurs !!

Qui sommes-nous ?
Thonon-les-Bains est une commune française, située dans le département de la Haute-Savoie (74) 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 et de Flag 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 devenant 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 a été entraîné de
2005 à 2015 par le Canadien Larry Legault, également head coach de l’équipe
de France de 2005 à 2014. En 2015 celui-ci passe le relais à coach Skip Albano,
puis à Fabien Ducousso en 2016. En élite depuis la saison 2005, le club a joué
6 finales nationales et 2 européennes (EFAF Cup).

THONON LES BAINS
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 réputée
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 bienêtre, 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.

UN CLUB, UNE HISTOIRE
QUELQUES CHIFFRES CLéS

UN PALMARèS

îî Budget annuel d’environ 500.000 euros.
îî 250 licenciés, repartis en 7 équipes, 3 salariés et plus de

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 (2007-2009-2012-2015-2017-2018)
Vice-Champion d’Europe (EFAF Cup 2009)
Champion de France Senior 2ème Division (2004)
Champion de France flag -18 ans (2005-2006)

30 dirigeants et bénévoles...

îî L’affluence dans le stade oscille autour de 800 personnes, avec

un pic à près de 3000 personnes lors de la finale Européenne
disputée à Thonon en juin 2017.
îî En moyenne 6000 personnes suivent les rencontres Elite
diffusées sur internet par la PanthersTV, totalisant pour la seule
saison 2017, 60 000 téléspectateurs en 10 matchs.

Crédit photos : Office de Tourisme de Thonon-les-Bains ©

www.transdevhautesavoie.com

à Thonon : 93.0 FM
www.laradioplus.com

Nouveautés 2019

Châtel Snowbowl

Convention avec les Hôpitaux du Léman

1er Châtel SNOWBOWL : Une 1ère mondiale à Châtel !

Une avancée notoire pour les Black Panthers !

Le vendredi 15 février 2019, nous organiserons avec notre partenaire Châtel
Tourisme et le dynamique Maire du village Nicolas RUBIN, le tout en collaboration
avec la Société des Remontées Mécaniques de la station des Portes du Soleil,
une 1ère mondiale ... Le Châtel Snowbowl 2019

Le 19 Novembre 2018 restera une date importante pour le club
des Black Panthers de Thonon. Le président des Black Panthers
de Thonon, Benoit SIROUET, lors d’une conférence de presse organisée par le
Directeur Général des Hôpitaux du Léman (HDL), M. Eric DJAMAKORZIAN et en
présence du Dr Jean Michel LEROY a officialisé la signature d’une convention de
partenariat entre les deux entités. Une première à Thonon !

Au cœur du village, à 1200m d’altitude, place de l’église à Châtel, le premier
tournoi international de Football américain sur neige. Un spectacle sportif
inédit sur un site touristique exceptionnel dans une ambiance festive avec DJ,
lightshow etc…

Les Black Panthers, club au statut d’amateur mais toutefois tourné vers
l’excellence et la performance, n’ayant pas les moyens financiers de disposer
d’un médecin attaché au club, se devait de trouver des solutions, dans l’intérêt
de ses athlètes et de leur santé. C’est avec les Hôpitaux du Léman, emmenés
par leur dynamique directeur général, que la solution a été trouvée grâce à
l’écoute, puis aux solutions proposées.

Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous annoncer, les équipes
participantes à cette première du genre
• Avalanches (Annecy)
• Bisons (Besançon)
• Black Panthers (Thonon)

L’hôpital de Thonon mettra en place un « circuit court » (chaque lundi matin)
pour la prise en charge des athlètes blessés lors de leurs compétitions. Ceci
permettra une meilleure prise en charge et un retour au jeu plus rapide, ce qui
influera sur les performances du groupe.

• Seahawks (Genève)
A vos agenda : Vendredi 15 Février 2019 à 18h30 - Châtel Snowbowl 2019 -

Le directeur des HDL ajoute « C’est pour nous naturel de répondre aux
sollicitations de cette nature. Les HDL à travers ce partenariat vont jouer un rôle
majeur auprès du club et de son territoire; c’est une année de test, on verra peut
être en juin comment faire évoluer le dispositif… à suivre. »
Enfin, Benoit SIROUET, président du club « C’est une fierté pour nous, une
avancée majeur pour la santé de nos joueurs et de le performance. Sans
l’écoute du Directeur des HDL et la bienveillance du Dr LEROY, rien n’aurait été
possible. Notre confiance mutuelle a permis cette première… la qualité/rapidité
des soins sera une plus-value qui portera ses fruits ! »
Une convention qui valorise les deux parties et confirme le rôle central que doit
avoir sur son territoire, un hôpital comme celui des HDL (Hôpitaux du Léman).

Bureau exécutif et CoDir : Quatre nouvelles têtes !
En effet, Joëlle TISCHHAUSER prend la fonction de secrétaire adjointe et Marc
COMBAZ celle de secrétaire général. Ce dernier a fait partie des premiers
joueurs licenciés aux Black Panthers en 1987 ! Joëlle a rejoint le club à travers
ses enfants dans les rangs juniors puis s’est impliquée dans l’arbitrage avant de
se voir proposer de rejoindre la direction.
Pour le comité directeur, nous avons la chance de pouvoir compter sur différentes
compétences, c’est précieux. Notons l’entrée au sein du comité directeur de
Dominique BONDAZ et Stéphane « Spirou » SPERANZA.
Joëlle Tischhauser

Marc COMBAZ

Dominique BONDAZ

Stéphane SPERANZA

Bonne route avec nous !

La PanthersTV sera diffusée sur 8 Mont Blanc en 2019 !
La PanthersTV permet aux Black Panthers de valoriser la discipline et de booster
les partenariats de par la qualité de ces retransmissions. Cerise sur le gâteau en
2019 il sera possible de 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 !
Merci à Pierre.

101 avenue du Général de Gaulle - 74200 Thonon-les-Bains • 04

50 26 88 00

AVALANCHES

BISONS

BLACK PANTHERS

SEAHAWKS

Annecy

Besançon

Thonon-les-Bains

Genève

Staff Elite 2019

P anthers TV 2018-2019
Attaque | Fabien DUCOUSSO

3e année à la tête du groupe Elite, «coach Hippo» sera toujours en charge de l’attaque et sera accompagné cette
année par deux assistants. Cela lui permettra de se concentrer sur la ligne offensive et les porteurs de balles afin
d’être encore plus performants et de rester l’une des meilleurs attaque du championnat.

Maxime DUPUY | Défense
Retour pour la 3e année de coach Dupuy à la tête de la défense Thononaise.
Déjà très performante la saison passée, elle devrait être extrêmement dominante cette année, grâce à l’arrivée de
nombreux joueurs de talents et l’arrivée de deux coachs assistants.

Attaque | Yannick VANASSE
En provenance du Québec, Yannick a joué plusieurs années avec Max Dupuy notamment à l’Université de McGILL.
Il sera en charge des receveurs et assistera «coach Hippo» sur la coordination offensive et le jeu aérien.

Houssine MADHI | Défense
Après être rentré à Grenoble ces deux dernières années, Houssine est de retour à Thonon pour 2019 et assistera Max
Dupuy avec les Linebackers. Il était déjà présent aux Black Panthers sur la saison 2016 où il encadrait les U16 ;
poste qu’il occupe également cette saison.

Attaque | Xavier VITTET
Enfant du club, Xavier a joué dans toutes les sections depuis 1996.
Mettant fin à sa carrière de joueur la saison passée, c’est tout naturellement qu’il rejoint le staff Elite 2019 où il s‘occupera
de la ligne offensive et des porteurs de balle avec «coach Hippo». Il encadre également la section U19 depuis 2 ans.

Stéphane LAVECH | Défense
Issu des Centaures de Grenoble, Stéphane encadrait les U19 et s’occupait des D-Lines pour les Grenoblois.
Tout juste arrivé sur Thonon, il occupera les mêmes fonctions et assistera Max Dupuy avec la ligne Défensive.

La PanthersTV vecteur essentiel de la communication du club.
Son rôle initial, et le plus important, est la diffusion des matches du groupe Senior sur la saison régulière. Depuis deux ans
maintenant la présentation du club au travers d’émissions et reportages deviennent des rendez-vous incontournables avec nos
supporters.
Le « J-1 » ; émission d’avant match,
avec en moyenne 1000 vues par
édition, reviendra dès le début de la
saison, mais depuis octobre dernier
« le 100 yards avec » est très suivi
(plus de 10000 vues en 7 exemplaires).
Ce nouveau format court de la
PanthersTV (6 min max) diffusé le
dimanche en fin d’après-midi, inspiré
de ce qu’il se fait à l’université LAVAL
au Québec mais également chez les

Redskins de Washington, permet
d’aborder de nombreux sujets de la
vie du club.

Les caméras seront placées différemment par rapport au terrain. Depuis
toujours nous avions une caméra au
centre du terrain (disposition que nous
retrouverons lors de nos captations à
l’extérieur), cette saison nous disposerons nos caméras vers les endzones donnant une meilleure définition
d’images au moment où le jeu devient
le plus important.

Chaque année la PanthersTV investit
en matériel pour améliorer ces émissions. Cette saison nous avons choisi
un jeu de micro-cravates HF et surtout d’une caméra
qui nous permettra
de couvrir tous nos
besoins de prises de
vues.

Du point de vue de la diffusion nous
oublions l’internet par satellite pour
une installation utilisant la 4G grâce à
la société Etimia. La mise en place du
système est plus simple et les débits
de données sont plus élevés nous
offrant plus de sécurité en termes
d’envoi du flux.

Du côté logiciel, la dernière mise à
jour du logiciel de réalisation améliorera le rendu lors des diffusions des
rencontres, surtout au niveau des
transitions. De même le design de l’affichage des incrustations graphiques
revient à une version plus classique à
l’instar de ce que font les TV américaines ; à découvrir dès les premières
rencontres.

Comme pour la demi-finale de la
saison dernière, nous aurons à tous
nos matches à domicile l’appui du
Drone de Alp’in Drones, apportant
toute la qualité des vues aériennes en
live !
[Pas de fausse joie : nous n’aurons pas la
technologie des lignes fictives sur le terrain].

Quant à l’équipe, pas de changement
en ce début de saison en espérant
qu’elle s’étoffe car des places sont
encore vacantes surtout si dans
l’avenir nous ajoutons des fonctions
durant les lives. Enfin, nous nous
sommes équipés de textiles dédiés à
la PanthersTV par le concours de la
société N’Zone.

Pour finir, la PanthersTV s’ouvre à des
médias plus conventionnels avec la
diffusion des matches sur la chaine
régionale TV8 Mont Blanc. Une façon
pour nous de nous faire connaitre
d’un public qui n’est pas par essence
habitué à notre sport et qui sans
doute le découvrira.

Voilà, nous espérons vous donner le meilleur cette année à vous,
qui nous suivez de plus en plus nombreux et avec qui nous partageons
l’amour de notre sport, le Football Américain !

Les Pieds dans l’Eau
• Restaurant •

Poissons du Lac • Octobre, carte Automnale «chasse» • Novembre-Décembre, Bouillabaisse et Fruits de mer.

04 50 70 42 43
Ouverture de Mars à Décembre

Sandrine & Christophe BRASIER
12 rue de la Plage à Anthy-sur-Léman

07 71 05 03 08
a-dada-traiteur.fr
A D.A.D.A Traiteur

Pour vos réceptions, apéritifs et buffets à Domicile
sur le Chablais.

équipes Elite (France)
Poule NORD
Corsaires d’Evry (91) :
Date création : 1994 (Voyageurs) - 1998 (Corsaires)
Palmares sr :

Vice-Campion D2 : 1998-2001-2004

Résultats en 2018 : Demi-Finaliste (D2)

Cougars de Saint Ouen (95) :

www.lescougars.fr

Date création : 1989
Palmares sr :

Champion de France D1 : 2015-2016
Champion de France D2 : 1999

Résultats en 2018 : 5e (D1)

Flash de la Courneuve (93) :

www.flashfootball.org

Date création : 1984
Palmares sr :

Champion de France D1 : 1997-2000-2003-2005-2006-2007-2008-2009-2011-2017-2018
Champion d'Europe (Fed Cup) : 1997

Résultats en 2018 : Champion de France (D1)

Léopards de Rouen (76) :

www.leopardsrouen.fr

Date création : 1986
Palmares sr :

Champion Régional (D4) : 2011

Résultats en 2018 : 7e (D1)

Molosses d'Asnières (92) :

www.molossesfootball.com

Date création : 1992
Palmares sr :

Champion de France D2 : 2010-2011-2017
Champion de France D3 : 1995

Résultats en 2018 : Demi-Finaliste (D1)

Spartiates d’Amiens (80) :

www.lesspartiates.com

Date création : 1986
Palmares sr :

2 février

10 février

23/24 février

2/3 mars

16/17 mars

23 mars

@ Montpellier

@ Aix en Pce

@ Marseille

@ Grenoble

@ Lyon

@ Thonon

Champion de France D1 : 2004-2010-2012
Champion de France D2 : 1997-2018

Résultats en 2018 : Champion de France (D2)

Poule Sud
Argonautes d’Aix en Provence (13) :

www.argonautes-aix.com

Date création : 1986

6 avril

13 avril

20/21 avril

4 mai

18 mai

25 mai

Palmares Sr :

@ Thonon

@ Innsbruck (AUT)

@ Thonon

@ Thonon

@ Thonon

@ Thonon

Champion de France D1 : 1990-1991-1992-1995-1998-1999-2001-2002
Champion de France D2 : 1987-2014

Résultats en 2018 : 6e (D1).

Black Panthers de Thonon-les-Bains (74) :
Date création : 1987
Palmares sr :

www.les-back-panthers.org

Champion de France D1 : 2013-2014
Champion de France D2 : 2004
Champion d’Europe (EFAF) : 2013-2017

Match à domicile : Stade Joseph MOYNAT - Avenue de la Grangette - Thonon-les-Bains

Résultats en 2018 : Vice-Champion de France (D1)

Blue Stars de Marseille (13) :

Wild Card Elite : 1er Juin • 1/2 Finale Elite : 15 Juin • Finale Elite : 30 Juin
Finale CEFL : à déterminer

www.marseille-bluestars.com

Homme : 6€ - Femme : 3€ - Moins de 18 ans : Gratuit | Infos et résultats : www.les-black-panthers.org

Date création : 1994
Palmares sr :

Champion de France D3 : 2016

Résultats en 2018 : Demi-Finaliste (D1)

Centaures de Grenoble (38) :

www.centaures-footus.com

Date création : 1985
Palmares sr :

Valérie et Stéphane HANRIOT

Vice-Champion de France D1 : 1997-2011
Champion de France D2 : 1988

3516 Chef lieu Armoy

Résultats en 2018 : Vice-Champion de France (D2)

Falcons de Bron (69) :
Date création : 1996
Palmares sr :

www.les-falcons.com

Champion de France D2 : 2016
Champion de France D3 : 1996-2013

Tél. : +33 (0) 4 50 73 94 55

Résultats en 2018 : 8e (D1)

Hurricanes de Montpellier (34) :
Date création : 2000 (Mustang) - 2006 (Hurricanes)
Palmares sr :

Champion de France D3 : 2006-2007

Résultats en 2018 : Demi-Finaliste (D2)

(sortie n°2 du contournement)

www.leshurricanes.free.fr

resa@echodesmontagnes.fr | www.echodesmontagnes.fr

Cefl (Europe)
Central European Football League : l’Europe Nouvelle formule
Les Black Panthers de Thonon participeront à l’IFAF Europe – CEFL (Central
Football League) en 2019, une première. Nous quittons l’EFL, avec qui nous
travaillions depuis 2008, mais qui est en profond désaccord avec la Fédération
Internationale (IFAF). Les dirigeants de Thonon ont fait le choix de se rallier à la
CEFL, cette compétition officiellement inscrite au calendrier international et qui
reprend l’intégralité des règlements internationaux reconnus par l’IFAF & le CIO.
Les clubs Européens étaient réunis le 30 octobre dernier pour un « technical
meeting » afin de mettre en place la compétition continentale 2019.

Il y aura deux groupes dans cette CEFL 2019 :
• WEFL (Western European Football League) :
Black Panthers (France) - Swarco Raiders Innsbruck (Autriche),
Milano Seamen (Italie).
• EEFL (Eastern European Football League) :
Calanda Broncos (Suisse) - Istanbul Koç Rams (Turquie),
Kragujevac Wild Boars (Serbie) - Wroclaw Panthers (Pologne).

WESTERN CONFERENCE
Thonon-les-Bains Black Panthers (France)

www.les-black-panthers.org

Date création : 1987
Palmares Sr : Champion de France D1 : 2013-2014
Champion d'Europe : Efaf Cup 2013 / EFL 2017
Résultats en 2017 : Vice-Champion de France (D1).

Swarco Raiders Tirol (Autriche) :

www.raiders.at

Date création : 1992
Palmares Sr : Champion d’Autriche : 2004-2006-2011-2015-2016-2018
Résultats en 2018 : Champion d'Autriche (D1).

Milano Seamen (Italie) :

www.seamen.it

Date création : 1981
Palmares Sr : Champion d'Italie D1 : 2014-2015-2017-2018
Résultats en 2018 : Champion d'Italie (D1).

EASTERN CONFERENCE
Calanda Broncos (Suisse) :

www.calandabroncos.ch

Date création : 1991
Palmares Sr : Champion de Suisse D1 : 2003-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2017-2018
Champion d'Europe : Efaf Cup 2010 / EuroBowl 2012
Résultats en 2018 : Champion de Suisse (D1).

Wroclaw Panthers (Pologne) :
Date création : 2013
Palmares Sr : Champion Polish Bowl : 2016-2017
Champion European Champions League : 2016
Résultats en 2018 : Vice-Champion de Pologne (D1)

Istanbul Koç Rams (Turquie) :

www.kocfootball.com

Date création : 2004
Palmares Sr : Champion de Turquie : 2016-2017-2018
Résultats en 2018 : Champion de Turquie (D1).

Kragujevac Wild Boars (Serbie) :

www.wildboars.rs

Date création : 2003
Palmares Sr :

Champion de Serbie : 2016-2017-2018

Résultats en 2018 : Champion de Serbie (D1)

560 Route de Crêt Gojon

Margencel

04 50 26 71 40

RECRUES 2019
EVANS Clark
# de maillot : 5
Poste : QB
Age : 28 ans
Taille : 1.95 m
Poids : 105 kg

Clark a joué en 2017 et 2018 pour les
Calanda Broncos (Champion Suisse) et
précédemment aux Dusseldorf Panther
(Allemagne) en 2016 et a passé la
saison 2015 avec les Silverhawks de
Ljubljana de Slovénie. Natif de Tustin,
en Californie, Evans a joué son football
universitaire à l’Université d’Hawaï et
également pendant un an au Colorado.

WEDBERG Kasper
# de maillot : 30
Poste : RB
Age : 24 ans
Taille : 1.71 m
Poids : 90 kg

Kasper est originaire de Falun, en
Suède. Il a couru pour 621 yards et
11 touchdowns lors de sa troisième
année de Super Series en Suède où
Il a été nommé meilleur attaquant du
championnat et a joué pour l’équipe
nationale Suédoise. Il jouait pour
Falcons de Bron la saison passée.

CORREIA Mike
# de maillot : 12
Poste : RB
Age : 25 ans
Taille : 1.72 m
Poids : 75 kg

Running Back Suisse en provenance
des Fribourg Cardinals.

RECRUES 2019
PORTER Troy

# de maillot : 57
Poste : OL
Age : 25 ans
Taille : 1.93 m
Poids : 136 kg
Troy a évolué au San Diego Mesa
College, puis avec l’Ottawa Universty au
Kansas (Ligue NAIA) et a été sélectionné
à deux reprises au All KCAC au poste
de tackle offensif. Troy a découvert
l’Europe la saison passée où il jouait
pour les Oaks de Frederikssund au
Danemark (1ère division).

TOIMINEN Mikko
# de maillot : 54
Poste : OL
Age : 23 ans
Taille : 1.83 m
Poids : 135 kg

Mikko a 10 ans d’expérience avec les
Helsinki Roosters. Il a aussi fait partie
de l’équipe nationale Finlandaise junior
de 2011 à 2014. En 2018 il était avec
les Murcia Cobras (ESP) puis avec les
KOTKA Eagles en Finlande. Sumo de
haut niveau il est médaille d’argent
au championnat d’Europe,en plus de
participer au championnat du monde.

ATTANE Gabin
# de maillot : 20
Poste : DB
Age : 25 ans
Taille : 1.80 m
Poids : 75 kg

En provenance des Falcons de
Villeurbanne.

BILLY Bryan

# de maillot : 17
Poste : DB
Age : XX ans
Taille : 1.XX m
Poids : XX kg
En provenance des
Kangourous de Pessac, Bryan est
devenu champion d’Europe avec
l’équipe de France cet été en Finlande.

DEBIEZ Timon
# de maillot : 2
Poste : DB
Age : 24 ans
Taille : 1.77 m
Poids : 87 kg

En provenance des
Falcons de Villeurbanne, Timon a
également foulé les terrains de plusieurs
équipes dans différents pays : Helsniki
Roosters (FIN),
Kouvola Indians (FIN),
Luzerne Lions (SWI).

FREZARD Hugo
# de maillot : 29
Poste : DB
Age : 25 ans
Taille : 1.79 m
Poids : 76 kg
En provenance des
Bisons de Besançon.

CLAVIER Samuel
# de maillot : 69
Poste : OL
Age : 25 ans
Taille : 1.83 m
Poids : 130 kg
En provenance des
Bisons de Besançon.

DI CURSI Damien
# de maillot : 14
Poste : WR
Age : 19 ans
Taille : 1.86 m
Poids : 80 kg

Issu de la formation Black Panthers
U19, Damien monte cette année en
Senior.

GRUOSSO Enzo
# de maillot : 13
Poste : DB
Age : 19 ans
Taille : 1.73 m
Poids : 75 kg

Issu des Avalanches d’Annecy, Enzo
à rejoint les Black Panthers en U19 la
saison passé. Il rejoint le collectif Senior
pour cette nouvelle saison.

FROMAGE & CHARCUTERIE depuis 1934
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RECRUES 2019
HELIOS Kevin
# de maillot : 10
Poste : DB
Age : 26 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 90 kg
En provenance des
Dauphins de Nice.

LE BARRILLEC Tristan
# de maillot : 15
Poste : WR
Age : 26 ans
Taille : 1.72 m
Poids : 82 kg

En provenance des
Centaures de Grenoble.

MERIGUET Victor

# de maillot : 99
Poste : DL
Age : 19 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 95 kg

Issu de la formation Black Panthers
U19, Victor monte cette année en
Senior.

3 Rue de champerges, 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 09 54 02 17 62

RECRUES 2019
LAVAUX Aurélien
# de maillot : 95
Poste : DL
Age : 20 ans
Taille : 1.95 m
Poids : 110 kg
En provenance des
Devils de Beaune.

LONATI Bryan
# de maillot : 87
Poste : TE
Age : 25 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 100 kg

En provenance des
45e de Châteauneuf du Rhône.

PAQUET Orian
# de maillot : 24
Poste : RB
Age : 19 ans
Taille : 1.75 m
Poids : 90 kg

Issu de la formation Black Panthers
U19, Orian monte cette année en
Senior.

PEREZ Simon

ROESCH Valentin

# de maillot : 16
Poste : LB
Age : 27 ans
Taille : 1.80 m
Poids : 100 kg

# de maillot : 4
Poste : DB
Age : 21 ans
Taille : 1.81 m
Poids : 80 kg

En provenance des
Bisons de Besançon.

En provenance des
Corsaires d’Evry.

SARTEEL Léo

SONNERAT Jessy

# de maillot : 1
Poste : WR
Age : 19 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 78 kg

# de maillot : 71
Poste : OL
Age : 27 ans
Taille : 1.79 m
Poids : 106 kg
En provenance des
Avalanches d’Annecy.

Issu de la formation Black Panthers
U19, Léo avait déjà joué quelques
matchs avec l’Elite la saison passée.
Il monte cette année en Senior.

TELIATNIKOV Maxime

ZEREGBE Stanley

# de maillot : 25
Poste : WR
Age : 21 ans
Taille : 1.78 m
Poids : 70 kg

# de maillot : 44
Poste : DL
Age : 21 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 113 kg

En provenance du
Flash de La Courneuve avec lesquels il
est double champion de France.

En provenance des
Empereurs d’Orange.

5 Rue du Champs du Puits • Anthy sur Léman - Tél. 09 86 37 98 91

www.o-spart.com

Roster ELite 2019
1
RB

ROSTER ELITE 2019
2
DB

Rookie

3
WR

Rookie

4
DB

5
qB

Rookie

30
rB

Rookie

31
dB

Rookie

42
lB

44
dl

50
lB

Rookie

Rookie

Leo Sarteel

Timon Debiez

Benjamin Plu

Valentin Roesch

Clark Evans

Kasper Wedberg

Julien Saussaye

Damien Lehmann

Stanley Zeregbe

Benjamin Blanchet

78 kg • 1.87 m • 19 ans

87 kg • 1.77 m • 24 ans

87 kg • 1.90 m • 24 ans

80 kg • 1.81 m • 21 ans

105 kg • 1.95 m • 28 ans

90 kg • 1.71 m • 24 ans

85 kg • 1.79 m • 30 ans

95 kg • 1.80 m • 25 ans

113 kg • 1.87 m • 21 ans

85 kg • 1.70 m • 19 ans

6
dB

7
DB

8
LB

9
DL

10
dB

52
lB

Rookie

54
OL

57
OL

Rookie

58
OL

Rookie

69
OL
Rookie

Lucas Veluire

Antony Rodrigues

Claudio Jacquin

Dorian Pin

Kevin Helios

Baptiste Noir

Mikko Toiminen

Troy Porter

Pierre Bergerole

Samuel ClavieR

85 kg • 1.84 m • 22 ans

87 kg • 1.84 m • 22 ans

105 kg • 1.89 m • 27 ans

112 kg • 1.89 m • 21 ans

90 kg • 1.87 m • 26 ans

95 kg • 1.82 m • 34 ans

135 kg • 1.83 m • 23 ans

136 kg • 1.93 m • 25 ans

120 kg • 1.79 m • 27 ans

130 kg • 1.83 m • 25 ans

11
WR

12
rB

13
dB

Rookie

14
WR

Rookie

Rookie

Mike Correia

Enzo Gruosso

Damien Di Cursi

Tristan Le Barrillec

78 kg • 1.88 m • 29 ans

75 kg • 1.72 m • 25 ans

75 kg • 1.73 m • 19 ans

80 kg • 1.86 m • 19 ans

82 kg • 1.72 m • 26 ans

17
dB

Rookie

19
RB

Rookie

20
dB

Rookie

jessy sonnerat

106 kg • 1.79 m • 27 ans

23
dB

Rookie

76
dl

Rookie

Rookie

Jefferson Alexandre

16
lB

71
Ol

15
WR

79
ol

83
te

87
te

Rookie

Willy Nkishi

Alexandre Lopes

Nicolas Fleury

Bryan Lonati

170 kg • 1.88 m • 29 ans

120 kg • 1.83 m • 24 ans

110 kg • 1.85 m • 35 ans

100 kg • 1.87 m • 25 ans

93
LB

Coach
Def

Rookie

Coach
Def

Coach
Def

95
Dl
Rookie

Simon Perez y Maestro

Bryan Billy

Johann BRUNETTE

Gabin Attane

Remy Perron

Lionel BUTTET

Stephane Lavec

Maxime Dupuy

Houssine Madhi

Aurelien Lavaux

100 kg • 1.80 m • 27 ans

94 kg • 1.87 m • 25 ans

78 kg • 1.84 m • 21 ans

75 kg • 1.80 m • 25 ans

80 kg • 1.80 m • 23 ans

110 kg • 1.95 m • 20 ans

DL

Coordo Défensif / DB

LB

110 kg • 1.95 m • 20 ans

24
rB
Rookie

25
WR

26
dB

Rookie

27
dB

29
dB

99
Dl

Rookie

Rookie

Coach
Off

Coach
Off

Coach
Off

Orian Paquet

Maxime Teliatnikov

Victor Ferrier

Liridon Zyba

Hugo Frezard

Victor Meriguet

Xavier Vittet

Fabien Ducousso

Yannick Vanasse

90 kg • 1.75 m • 19 ans

70 kg • 1.78 m • 21 ans

90 kg • 1.84 m • 26 ans

88 kg • 1.83 m • 27 ans

76 kg • 1.79 m • 25 ans

95 kg • 1.87 m • 19 ans

OL / RB

HC / Coordo Offensif / OL/RB

WR / QB / Spe Team

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

http://creation-site-internet.machettodouglas.com

Interview
Houssine MADHI, tu es devenu le nouveau Head Coach des U16,
peux-tu nous en dire plus.
Je suis très heureux de prendre la suite de Max Dupuy et de son coaching
staff avec les U16. Il y a un groupe constitué de 50% d’anciens et de 50%
de nouveaux joueurs, c’est un ratio très intéressant car il y a autant de jeunes
avec qui nous devons travailler les bases et autant d’anciens pour les aider.
Ces anciens ont eu la chance d’être super bien encadré la saison passée et
ils tirent les nouveaux vers le haut, ce qui nous donne un groupe de qualité.
A la mi-saison je suis très satisfait de ce que nous sommes déjà en train de
produire aux entraînements. Le coaching staff s’efforce de leur enseigner les
base techniques par poste et nous faisons en sorte d’en faire des athlètes.
Nous travaillons aussi sur le plan tactique mais ce n’est pas la priorité. La
compétition n’étant clairement pas notre objectif premier mais d’avantage leur
développement.
Les U16 sont l’avenir du club, mais en tant qu’éducateurs nous avons pour
mission de les aider dans leur développement personnel. Mon but est d’en faire
des athlètes avec en plus des fondamentaux spécifiques à notre sport, c’està-dire attraper une balle, bloquer, plaquer, etc… En U16 nous leur donnons
des postes selon leurs gabarits mais j’ai conscience qu’ils vont évoluer et
certains petits vont devenir grands ou gros, il ne faut donc pas les cantonner
à des techniques pour leurs postes actuels mais bien leur apprendre tous les
fondamentaux. Il y a quand même un peu de tactique mais ce n’est pas le plus
important à leur âge.
Présente-nous le Coaching staff.
Pour m’accompagner j’ai la chance de pouvoir compter sur des joueurs de l’élite,
Benjamin Plu pour les receveurs et les DB, Stanley Zeregbe lui s’occupe
des linemen offensifs et défensifs. En plus il y a encore Eric Moncorgé dit
« Biquet » qui coordonne la défense. Les jeunes profitent donc de coachs
d’expériences pouvant corriger les techniques individuelles des jeunes. Et ils
apportent beaucoup d’enthousiasme au sein du groupe.
Quel est pour toi, l’aspect le plus important pour ces jeunes joueurs ?
Il y a 2 aspects que nous devons enseigner aux jeunes. D’une part le côté
football, avec la technique, le physique et la tactique. Et d’autre part, nous
jouons un rôle d’éducateurs en leur parlant de respect des autres, adversaires,
arbitres, dirigeants, supporters et médecins et en les responsabilisant sur le
matériel dont nous nous servons pour leurs pratiques et toutes les bonnes
manières en général.

Féminine
Tu es également arbitre pour le club, peux-tu nous en dire plus ?
Je suis dans l’arbitrage depuis que j’ai commencé le football américain, pour
être honnête je suis venu dans ce sport pour être arbitre, je ne sais pas pourquoi
mais les coachs de Centaures ont insisté pour que je joue aussi. Notre système
oblige les clubs à fournir des arbitres pour chaque rencontre, malheureusement
nous n’avons à ce jour aucun autre moyen pour couvrir tous les matchs si nous
ne passons pas par là. De ce fait beaucoup d’arbitres le deviennent pour rendre
service à leurs clubs. Il y quand même quelques arbitre en France qui le font
par plaisir et c’est mon cas. J’ai donc beaucoup lu de livres de règles et de
mécaniques qui nous enseignent tout ce dont nous avons besoin pour être de
bons arbitres. J’ai donc progressé rapidement, je suis devenu arbitre régional en
1 saison, puis national en 2 ans. Je me suis donc proposé pour aider les arbitres
des Black Panthers à progresser et j’organise des petites sessions avec les
volontaires à peu près une fois par mois pour répondre à leurs questions et pour
les faire progresser. J’ai aussi l’intention de former les opérateurs d’horloge pour
s’occuper du temps lors de nos matches élite. Si vous souhaitez devenir arbitre
ou opérateur d’horloge n’hésitez surtout pas à venir me voir.

Houssine MADHI | Head Coach U16

Les féminines en 2019 :
• Une quinzaine de licenciées.
• Trois entraîneurs incluant moi-même, Houssine Mahdi et Richard Garnier.
• 2 entraînements par semaine.
• La reprise de l’entente Auvergnes-Rhones-Alpes avec les Alpine Thunders.
• La participation pour une deuxième année au challenge national féminin.
Avec 8 nouvelles licenciées nous avons doublé le nombre de l’an dernier. Nous
réussissons à maintenir un nombre de présences bien plus haut que dans le
passé et cela nous permet d’avancer les techniques beaucoup plus rapidement.
Les filles sont motivées et leur progression est motivante pour nous en tant
qu’entraîneurs.
Les nouvelles filles se sont bien greffées au groupe déjà en place et certaines
d’entre elles sont très talentueuses. Pour d’autres, l’adaptation à ce sport et
même la pratique d’un premier sport, rend la tâche un peu plus compliquée.
L’important c’est que toutes affichent une attitude exemplaire et viennent au
terrain avec le sourire et la soif d’en apprendre plus de jour en jour, une telle
attitude est gage de succès pour le groupe dans un avenir rapproché.
Avec les Alpines Thunders nous travaillons à augmenter la fréquence des
rassemblements commun en vue de préparer le challenge féminin. C’est donc
dire que les filles sont susceptibles d’avoir un troisième entraînement durant le
weekend à partir du mois de décembre. Cette éventualité permettra au groupe
de se mesurer plus souvent à d’autres joueuses et donc d’augmenter sa courbe
de progression.
L’objectif à moyen terme sera de permettre aux filles de participer à des
compétitions le plus rapidement. Elles profiteront grandement de ces
événements d’un point de vue technique et tactique. Elles pourront aussi se
forger des souvenirs qui resteront avec elles pour très longtemps, parce que
c’est aussi ça la beauté de ce sport : la fraternité qui est créée entre joueurs
laisse des traces chez chacun et chacune.

U19
Michael BLEJAN | Head Coach U19
J’entame ma 2ème année en tant que Head Coach
avec toujours la même envie de partager mes
connaissances avec ces jeunes joueurs motivés
et l’envie aussi de progresser personnellement en
tant que Coach.
L’année passée fût une très belle saison avec un groupe sérieux, qui a vraiment
progressé au fur et à mesure du déroulement de la saison et qui a même
dépassé les attentes en atteignant les demi-finales du championnat de France
ce qui montre justement leur progression car peu de monde les voyait arriver à
ce stade de la compétition.
Malheureusement l’aventure s’est arrêtée au stade des demi-finales face à une
très belle équipe des Kangourous, qui finira cette saison championne de France.
On notera pas mal de changements par rapport à la saison passée, que ce soit
au niveau du coaching staff mais surtout au niveau de l’effectif.
Pour le coaching staff, du côté des départs, Jules FORNAGE est retourné dans
sa région natale après plusieurs années passées au club et Baptiste NOIR,
malgré son âge avancé (rire), a décidé de se concentrer sur sa saison en Elite.
Xavier VITTET et Lucas VELUIRE sont toujours présents. Xavier s’occupera des
lignes et m’assistera dans la coordination de l’attaque et Lucas prendra en main
les WR et sera coordinateur défensif.

Nous accueillons cette saison 3 nouveaux coachs : Guillaume Bonnet, joueurs
des Black Panthers depuis son plus jeune âge, s’occupera des Running Back,
Timon Debiez joueur Elite qui nous vient des Falcons de Bron, coordonnera
la défense avec Lucas et gérera les DB et en dernier Stéphane Lavech qui
entraînait la saison passée aux Centaures de Grenoble, assistera Xavier sur les
lignes et entraînera dans différentes sections aux clubs.
Du côté de l’effectif, nous avons perdu une bonne moitié de l’effectif (11 titulaires
sur la saison passée) car il est difficile dans la région de garder ces jeunes
pendant leur étude, ils se retrouvent la plupart du temps après le Bac, à partir
dans des grandes villes pour poursuivre leur études.
Mais nous conservons quand même un noyau d’une quinzaine d’anciens
U19 auxquels on rajoute quelques anciens U16 et une quinzaine de nouveaux
joueurs.
Cette année nous profitons aussi de l’entente avec les Avalanches d’Annecy
pour accueillir des jeunes joueurs issus de leur club (U19 et U16).
Notre objectif ne change pas depuis des années, on veut développer ces jeunes
joueurs, les aider à devenir meilleurs et leur permettre ainsi d’intégrer dans les
meilleures conditions le groupe Elite
D’un point de vue sportif, nous avions fait une très belle saison l’année dernière,
pourquoi ne pas faire de même cette année !

04 50 73 18 01

U16 | U14
U14
Avec une quinzaine de joueurs dont principalement des nouveaux venus, cette saison le groupe U14-U12 est bien étoffé. Après les premiers mois d’apprentissage
des basiques, ces jeunes joueurs ont commencé à enfiler casques et épaulières et à apprendre leurs premiers jeux.
Sous la responsabilité de Xavier Vittet, l’objectif est de leur donner les bases nécessaires à ce sport pour rencontrer d’autres équipes en tournois dès le printemps
2019.
Issus de cette véritable école du football américain, déjà plusieurs joueurs font remarquer leur maîtrise dans les catégories supérieures.

U16
Les cadets, supervisés par le head coach Houssine Madhi arrivé de Grenoble, se montrent très assidus à l’issue des premiers mois d’entraînement. Renforcé par
l’entente que nous avons avec les Avalanches d’Annecy, ce collectif dépasse la vingtaine de licenciés. Mélange de joueurs ayant plusieurs années d’expérience
et de débutants, le groupe progresse rapidement et va pouvoir tester ses jeux très prochainement contre d’autres équipes de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Dans cette catégorie, avec un apprentissage à la fois technique et tactique, on assoit un peu plus les bases de notre sport tout en cherchant à ce que ces jeunes
athlètes se développent au mieux athlétiquement au cours de leur croissance. A noter, la présence d’une féminine cette saison. La mixité est permise dans cette
catégorie.

Flag
Flag
Fort du constat des années précédentes, il ne nous est pas encore possible de
monter une équipe que l’on puisse engager en compétition.
Les jeudis flag, mis en place chaque été, étant un grand succès, les deux
entraîneurs Xavier Vittet et Eric Moncorgé ont décidé de garder le même
concept à l’année. Joueuses et joueurs de chaque catégorie peuvent se
retrouver et jouer les uns contre les autres. L’apprentissage des débutants se fait
également pendant les petits matchs mis en place entre 19 heures et 21 heures.
Les joueurs U16 étant les plus assidus, plusieurs d’entre eux ont été invités
aux 3 tournois régionaux (Flagalight à Thonon, Flag’halloween à Grenoble et
Flagalight à Lyon).
Objectif : s’amuser tout en progressant !
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SUSHIS - Plancha - Wok - Buffet - Fruits de mer

à volonté
A n t h y-su r-L é m a n - 0 4 5 0 1 6 0 7 7 3

Spécialités Régionales

93 avenue du Général de Gaulle

Bernex

Dent d’Oche
www.lachevrette.fr

74200 Thonon les Bains

04 50 26 38 38

www.bruno-pizza.com

04 50 73 60 27

Médias

Nos instalations

îî Presse écrite
Le Dauphiné : Annonces et résultats.

1/4 de page “jour de match” ouvert aux partenaires/événements.

Le Messager : Annonces et résultats.

1/4 de page “jour de match” ouvert aux partenaires/événements.

îî Radio
Radio Plus : Annonce de toutes nos rencontres Elite et Europe sur toute la Haute-Savoie, Ain et Suisse Romande.
Jeu sur le site internet pour remporter 10 places par match.

îî Diffusion TV

Le Club des Blacks Panthers est depuis de nombreuses années implanté dans les
installations du complexe de la maison des Sports.
Au tout début, la mairie de Thonon a mis à la disposition du club une partie des
dessous des gradins du stade Joseph Moynat (en face de la tribune officielle) et
ce sont les bénévoles de la première heure qui ont aménagé ces espaces pour en
faire les locaux du club.
Au fil des années ces espaces ont évolué jusqu’à ce que l’on connaît à ce jour :
Les Locaux (Naming) :
Dans la vie d’un club il y a de grandes joies mais aussi des malheurs et la disparition de membres du club en est l’extrême. Au-delà de la douleur , il y a le souvenir et la commission «esprit du club» a inauguré les nouveaux noms des locaux
techniques du club fin aout 2014. Quatre locaux portent le nom d’un ancien Black
Panthers ; une manière de ne pas oublier et pour les plus jeunes de connaître
l’histoire du club.

Le stade Armand Quillot :
Le 9 novembre 2013 a eu lieu l’inauguration de notre nouveau terrain
d’entraînement : un terrain synthétique dernière génération.
Le Stade Joseph Moynat :
Les Black Panthers (la section Senior) jouent régulièrement depuis 1997 sur le
stade municipal de Thonon. Recevant toutes les équipes Françaises du haut de
tableau et même européennes, il fallait que les Black Panthers «griffent» un lieu
du stade, marquant là leur attachement à cette «maison». Ce fut fait en avril dernier avec la construction du Hall of Fame dans la salle du bar du stade. C’est un
mémorial pour célébrer ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice, que ce soit sur
les terrains ou dans la vie du club.
En 2014, c’est la mairie de Thonon qui participe à l’amélioration du site avec
la pose de nouvelles décorations sur les rambardes de la tribune du stade aux
couleurs de la ville.

Stade J. Moynat

Stade A. Quillot

Bureaux

Terrain de match Senior (Herbe)

Terrain d’entraînements (Synthétique)

Black Panthers

PanthersTV : Web TV des Black Panthers.

Retransmission en direct des matchs et reportages.

VAL TV (Canal 30) : Diffusion des matchs en différé.
Dailymotion : Portail Web vidéo de la PanthersTV
TV 8 Mont Blanc : Annonces, résultats et reportages.
Restaurant Le New Club : Retransmission des matchs Elite à l’extérieur.

Hall of Fame et Vestiaires match

Buvette • Salle vidéo • équipements • Vestiaires entraînements

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

Hall of Fame 2018
La mémoire des Black Panthers

www.facebook.com : plus de 13 500 Fans.
Les 2 nouveaux membres admis au
Hall of Fame en 2018.

www.twitter.com : Le suivi des matchs et des événements du club.
www.fffa.org : Site officiel de la Fédération Française de Football Américain.
www.instagram.com : Le suivi des événements du club.

Retrouvez tous les membres
du Hall of Fame sur notre
site internet.

www.snapchat.com : Le suivi des événements du club.

Casino d’Evian
Dimanche à jeudi : 17h30 à 1h
Vendredi et samedi : 12h à 2h

04 50 26 87 77

Votre soutien

Les règles

Le Club des Mécènes > Le projet

Le Football Américain est un jeu de gagne terrain qui se joue à onze contre onze.

Vous souhaitez vivre une aventure et expérience unique en vous
engageant avec un club du sport de haut niveau ?
Venez partager les émotions du Football Américain en rejoignant
le CLUB des MECENES des Black Panthers de Thonon !
Devenez partie prenante d’un projet sportif et humain ambitieux
faisant la part belle à la formation, au haut niveau et à la quête de titres.
Au-delà du projet sportif, l’objectif est de concrétiser la mise en place d’un véritable
réseau d’individus, d’entreprises permettant à ses membres de développer des relations et des échanges passionnés et/ou professionnels dans la proximité du club
et de son parcours !

Le but de l’équipe d’attaque est de porter le ballon dans la zone d’en-but adverse, ce que les défenseurs doivent empêcher.
Le terrain est décomposé en yards (unité de mesure américaine) et mesure 53 yards de large pour 100 yards de long plus deux zone d’en-but de 10 yards chacune.

Vous aimez les challenges et les valeurs sportives ?
Ensemble, portons le plus haut possible les couleurs
des Black Panthers, de Thonon et du Chablais !

Entrez dans le Club de 5 / Des 10 /Des 100 / Des 500 / Des 1000…
Inscrivez votre nom sur le Mur de la Solidarité des Black Panthers !

Je bénéfice d’une réduction d’impôt, comment ça fonctionne ?
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
î sur la fortune immobilière.
î sur les sociétés.

î sur le revenu.

Pour un don de :

Coût réel après réduction de l’impôt sur
Le revenu

Coût réel après réduction de l’impôt sur
La fortune immobilière.

Coût réel après réduction de l’impôt sur
Les Sociétés.

200€

500€

1000€

68€

170€

340€

Réduction d’impôt à hauteur de 66% du don
et dans la limite de 20% du revenu imposable.

50€

125€

250€

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 666 €).

80€

200€

400€

Réduction d’impôt de 60 % du don et
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.

La progression :

Le jeu au pied :

L’équipe attaquante, ayant la possession du ballon, doit avancer la zone d’en-but
(ou End-zone en Anglais) pour marquer un «Touchdown». La progression s’effectue
par contrats de 10 yards. Cette distance est matérialisée par la chaîne de yardage,
et l’attaque a quatre tentatives pour effectuer au minimum cette distance. Chaque
tentative se termine par :
• Le placage ou l’immobilisation du porteur de balle.
• Une sortie en dehors du terrain du porteur de balle.
• Une passe en avant non attrapée qui tombe au sol.

Le match débute par un coup de pied : le « Kick Off ». On l’effectuera également
chaque fois qu’une équipe marquera pour remettre la balle en jeu.

Si les attaquants remplissent ce contrat, ils se voient accorder quatre nouvelles
tentives pour parcourir 10 yards, et ainsi de suite jusqu’à l’en-but adverse.
L’escouade offensive
peut progresser de deux manières différentes :
La course : le Quarterback (QB), meneur du jeu de l’attaque, transmet le ballon à
un coureur (Runningback - RB) qui se trouve derrière ou sur ses cotés, responsable
de progresser balle en main. Sur certains jeux, le QB peut se substituer au Runningback.
La passe : le Quarterback lance le ballon en avant vers l’un de ses receveurs (WR).
Si l’attaquant ciblé réceptionne la balle, il peut continuer d’avancer jusqu’à ce
qu’il soit plaqué. Si il rate la balle et qu’elle tombe à terre, la passe est considérée
comme incomplète et la tentative s’arrête. On ne peut effectuer qu’une seule passe
avant par tentative.
Si le ballon, sans avoir touché terre, est attrapé par un défenseur, c’est une interception. Cette phase de jeu redonne le ballon à l’équipe du défenseur.
Si le ballon après avoir été en possession d’un joueur tombe au sol, c’est un «
Fumble ». Le ballon est alors vivant et entrera en possession de l’équipe qui le recouvrira.

PanthersCard

Casque
Protège
dents

La PanthersCard coûte 20 €
Et vous offre :

Épaulière

»» Un Pass pour la saison régulière dans le stade de Thonon
Une entrée gratuite aux cinq matchs de la saison régulière du championnat
Elite et un match de coupe d’Europe CEFL (valeur des 6 entrées : 36 €).
»» Des réductions et avantages chez les partenaires des Black Panthers
participants
(Liste sur la page internet du club, mise à jour en fonction des participations
des partenaires).

Protège
coccyx

Ne sortez pas sans elle !

Alors n’hésitez pas... Venez nous demander votre PanthersCard !

Protège
hanches

Protège
genoux
Protège
cuisses

La PanthersCard est disponible sur notre site internet :

www.les-black-panthers.org/panthers-card-online

Crampons

Lorsque l’équipe en attaque joue sa quatrième (et dernière) tentative, elle peut
décider se dégager et de botter le ballon le plus loin possible de sa zone d’en-but ;
elle rend ainsi la possession à l’adversaire. Cette phase de jeu s’appelle le « Punt ».
Cependant si l’attaque est suffisamment avancée dans le camp adverse, elle peut
tenter un coup de pied de précision ou « Field goal », qui doit passer entre les poteaux.
Le block :
Le football Américain possède une spécificité forte, c’est que le blocage est autorisé. Qualifié d’obstruction et sanctionné dans la plupart des autres sports d’équipes,
il devient le geste essentiel au Football Américain où tous les joueurs, quelque soit
leur positon, peuvent être amené à faire un block sur un joueur qui n’a pas la balle.
Il s’agit par ce geste, d’assurer la protection du porteur de balle, et de favoriser sa
progression.
Les scores :
Le « Field goal » : 3 points.
Le « Touch down » (ou TD) : lorsqu’un porteur de balle entre dans l’en-but adverse
: 6 points.
La transformation au pied : 1 point.
La transformation à la course ou à la passe : 2 points.
Le « Safety » (plaquage du porteur de balle dans sa propre zone d’en-but par la
défense) : 2 points.

Arbitres
AP : Arbitre Principal
JM : Juge de Mêlée
JC : Juge de Chaîne
JCA : Juge de Champ Arrière
JdL : Juge de Ligne
Jch : Juge de Champ
Jco : Juge de Côté
Attaque
WR : Receveur
OT : Offensive Tackle
G : Guard
C : Centre
QB : Quarter Back
TE : Tight End
RB : Running Back
Defense
CB : Corner Back
OLB : Outside Linebacker
ILB : Inside Linebacker
DL : Defensive Lineman
SS : Strong Safety
FS : Free Safety

Historique

Organigramme

1980

Arrivée en France des premiers équipements de football américain.

1981

Création de l’Association pour le Développement du Football Américain en France.
Le premier match officiel aura lieu en juin 1981.

1983

Fondation de la Fédération Française de Football Américain ( F.F.F.A.) La Fédération compte alors 9 clubs et 610 licenciés.

1985

Agrément par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et affiliation à l’E.F.A.F.

Bureau exécutif
Président : Benoit Sirouet
Trésorière : Jacqueline Sirouet
Secrétaire général : Marc COMBAZ
Secrétaire adjointe : Joëlle TISCHHAUSER
Membres du comité directeur
Éric Moncorgé (Jeune) • Laurent Labrune (Communication) • Thierry Froissart (Histoire) • Frédéric Barreau (Organisation)
Johann Personnaz (Club partenaires) • François Croset (Elite) • Mario Chiarelli (conseiller)
Stéphane Machetto (conseiller) • Dominique BONDAZ (conseillère) • Stéphane SPERANZA (conseiller)

1987

Création des Black Panthers de Thonon, avec l’aide de la MJC de Thonon les Bains.

1990

Agrément par le C.N.O.S.F (Comité National Olympique et Sport Français).

1993

Reconnaissance par le Ministère de la Jeunesse et des Sport du statut Sport de Haut Niveau.

1995

Création du Championnat Élite le «CASQUE de DIAMANT».

1996

Mise en place définitive des ligues régionales et délégation de la gestion du Football Américain Français à celles-ci.

2000

Création de l’I.F.A.F. Fédération Internationale.

2004

Thonon est double champion de France en Junior et Seconde Division, accès à l’Elite.

2004

La France et la ville de Thonon organisent la Coupe du Monde Flag du 10 au 12 Septembre.

2005

Les Black Panthers confirment leur place en Élite. Champions de France Flag –18 ans.

2006

L’équipe ELITE s’arrête en ½ finale du championnat de France ELITE.

2007

Thonon s’illustre en championnat ELITE, et devient vice-champion de France ELITE, en s’inclinant en finale nationale devant
10 000 spectateurs au stade Charlety à Paris.

J.M. LEROY (Docteur référant)

2008

L’équipe ELITE s’arrête en ½ finale du championnat de France ELITE et participe à sa première compétition Européenne, en entrant dans le
Top 20 des clubs continentaux.

Grégory DENTZ (Ostéo référant)

Football Américain

Flag Football

Animations & Loisirs

2009

Nouvelle finale national ELITE, perdue face au Flash de La Courneuve. Thonon, au terme d’une campagne Européenne étincelante, s’incline
en finale EFAF Cup à Prague. Deux titres de vice champion (France et Europe).

Éléonore Meynet (Ostéo)

SENIOR (Elite / Europe)

Section Loisir

Municipale

Mickaël Périllat (Ostéo)

U19 (National)

Périscolaire

2010

Dirigé par John ALLANACH, l’équipe ELITE s’arrête en ½ finale du championnat ELITE alors qu’elle domine la première partie du championnat.
En Europe Thonon vaincra Belgrade mais s’inclinera à Vienne face au futur champion Autrichien !

Jean-Marie BOUVARD (Kiné référant)

U16 (Régional)

Loisir

2011

Création de l’équipe Cadet Foot US.
Retour de Larry LEGAULT à la tête de notre ELITE. Les Black Panthers ont une saison délicate et ne décrochent qu’une 5ème place.

U14 (Découverte)

Structures div.

2012

Champion de France Junior (9).
Vice-Champion de France ELITE devant 12 000 spectateurs et les caméras de BeInSport sur le score de 7 à 10.

2013

Année Historique : Champion de France ELITE et Champion d’Europe EFAF.
Les Thononais célèbrent leurs champions...

2014

Champion de France ELITE.
Champion de France Cadet (U16).

2015

Vice-Champion de France ELITE.
Champion Régional U16.

2016

2017
2018

Changement d’entraîneur, James «Skip» Albano succède à Larry Legault à la tête de l’équipe Elite pour une saison de reconstruction.
L’équipe Flag se renforce et finie 3e du Championnat Régional.
Création d’une section Féminine de Football Américain.
Fabien "Hippo" Ducousso prend les rênes du groupe Elite avec Maxime Dupuy venu du Québec. L'équipe finit championne d'Europe EFL à
Thonon devant près de 3000 spectateurs et échoue de peu en Finale Elite face aux Flash de la Courneuve.
Création de la section U14.
Elite : vice-champion de France. U19 : demi-Finale Nationale.

M ARGENCEL

Manager Technique et Sportif
Fabien Ducousso

Cellule Sportive

Cellule Administrative et Développement

Maxime DUPUY

Xavier VITTET

Service Civique
Stanley ZEREGBE

Compétition sportives

Médical

Développement

RHA / FFFA / IFAF

Féminine (+18)

Comité d'organisation
Une équipe composée de plus de 40 bénévoles permanents et de nombreux intermittents,
qui rendent possible l’organisation de nos événements tout au long de la saison.

P anther SQUAD

événements

Section supporter
des Black Panthers
La Panthers Squad a pour mission
d’animer les rencontres du club à domicile, comme à l’extérieur, pour soutenir
les troupes Thononaises.

Snowbowl > 15 février 2019

Loto des Black > 28 avril 2019

Flag sur Léman > 30 juin 2019

EFAJA > 18-23 août 2019

Foire de crête > 5 septembre 2019

Flagad’alpes > 28-29 septembre 2019

Plusieurs actions sont menées en cours
de saison et l’adhésion au club coûte
50 €.
Contact :
Thierry FROISSART
histoire@les-black-panthers.org

Crédits photos : Black Panthers Football Américain / Guillaume Mouchet - Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques.

INFORMATIONS
Adresse : BLACK PANTHERS
Maison des Sports
Avenue de la Grangette
74200 THONON-LES-BAINS
Site Internet : www.les-black-panthers.org
Email : contact@les-black-panthers.org
Tél : (+33)4 50 70 21 87

Avenue de la grangette à Thonon les Bains - 08 92 70 03 17

04 50 71 24 84

Le CLub des Partenaires
Devenir membre du prestigieux Club
des Partenaires des Black Panthers !
C’est grâce aux partenaires que le club vit et avec
nous, que vous vivez une expérience unique dans le
Chablais. Vous devenez les fondations des
Black Panthers de Thonon.
En 2018, plus de 60 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

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

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

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

ÌÌ
Club institutionnel

Club Diamant

Club Premium

Club Gold

ATION

FABRIC

PASTA BOX à emporter

04 50 73 19 93

MAISON

04 50 16 07 73

Club Panthers

Entretenir la convivialité entre ses membres.

Annemasse

Douvaine

THONON-LES-BAINS

FACE À LA PISCINE MUNICIPALE

TERRASSE - PARKING GRATUIT

FACE À LA GARE - PARKING

22, RUE MARC COURIARD

24, AVENUE DE THONON

17, AVENUE DES ALLOBROGES

TÉL :

+33 4 50 83 35 97

w w w

TÉL :

+33 4 50 35 08 88

. i l-v e s u v i o.

TÉL :

+33 4 50 71 18 50
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