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Chers fans, partenaires et amis des Black Panthers,

La saison 2020 est un renouveau pour le club des 
Black Panthers de Thonon, qui fort d’un troisième 
titre de champion de France, ne se reposera pas sur 
ses lauriers, avec la mise en place du nouveau plan 
de développement appelé Top 2024, qui refixe nos 
objectifs pour 4 ans.

Le projet Top 2024 est présenté de manière détaillée 
plus loin dans ce magazine.

C’est avec toujours autant d’enthousiasme que j’ai à 
rédiger ces lignes du traditionnel édito du Panthers-

Mag, car il marque le départ d’une nouvelle saison, 
la 32ème, pleine de suspense et d’exploits sportifs.

En championnat de France ELITE, les Falcons de 
Bron quittent l’élite et sont remplacés par une équipe 
à l’ascension fulgurante (3 divisions en 4 ans), les 
Grizzlis Catalans. On ira découvrir ces Grizzlis en 
ouverture du championnat, le 2 février prochain du 
côté de Perpignan.

On notera aussi dans le calendrier le derby (le seul), 
face aux Centaures de Grenoble, le 14 mars à l’ex-
térieur et le 2 mai à Thonon.

Le retour de Clark EVANS (élu meilleur joueur de la 
saison 2019 par la FFFA) au poste de quarterback 
et de Yannick VANASSE au poste de coordinateur 
offensif sont d’excellentes nouvelles. Coach Hippo, 
notre entraîneur chef a aussi recruté Jonathan FALK, 
qui a la lourde charge de préparer l’équipe tout cet 
automne. Il occupera aussi le poste de coach des 
linebackers, son poste quand il était joueur il y a en-
core peu. Toute cette équipe de coachs aura besoin 
de votre soutien, il a déjà celui des dirigeants et nous 
leur souhaitons bonne chance. La campagne Euro-
péenne s’annonce palpitante, mais courte pour cer-
taines équipes engagées, car seul le vainqueur du 
premier match de poule se qualifie au second tour. 
Grâce à notre 6ème place Européenne nous rece-
vrons en 1ère journée les Champions Espagnols 
de Badalone (Dracs) le 11 avril prochain à Thonon 
(18h) … Le vainqueur ira défier les Calanda Broncos 
(champion suisse) le 10 mai ; le perdant verra sa 
saison Européenne écourtée.

Cette année encore nos matchs seront un lieu de 
regroupement amical et familial ; avec des anima-
tions, des spectacles sur et en dehors du terrain : 
promesses de Blacky notre mascotte !

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 Pan-
thers des matchs de rêve et des émotions uniques !

#WIN

Benoît SIROUET
Président des Black Panthers.



EDITO
Ensemble, nous réussirons !

La ville de Thonon-les-Bains est très 
fière d’accompagner le club de foot-
ball américain les Blacks Panthers et 
ce au fil des saisons plus riches les 
unes que les autres.

Avec une équipe solide et persé-
vérante, je suis certain que le club 
saura être à la hauteur lors de la plus 
haute compétition Européenne ; en 
participant au printemps prochain au 
Central European Football League 
de l’IFAF. En effet, c’est avec admi-

ration et soutien que je les applaudis 
pour avoir terminé 5e lors du dernier 
tournoi European Football League en 
2019, bénéficiant ainsi d’un avantage 
sur le championnat 2020. 

Selon Jonathan FALK nouveau Pré-
parateur Physique et coach Défensif, 
les Blacks Panthers se sont impo-
sés et s’imposent aujourd’hui encore 
comme « un acteur majeur sur le terri-
toire français (…) et  un club compétitif 
sur la scène européenne qui possède 
des infrastructures et une organisation 
de très haut niveau ».

J’en profite également pour saluer le 
retour de Yannick VANASSE, sacré 
champion de France en 2019, qui re-
vient sur les bancs des Blacks en tant 
que nouveau Coordinateur Offensif 
pour accompagner l’entraineur-chef 
sur la détermination et la performance 
de l’équipe. Un nouveau challenge 
qu’il relève avec fierté !

À toute l’équipe, aux bénévoles et aux 
joueurs, je souhaite une belle année 
2020, pleine de succès et de réussites 
sportives !

Jean DENAIS
Maire de Thonon-les-Bains.

Durant les saisons passées nous 
avons essayé de ne pas trahir la ligne 
de conduite que vous aviez tracée, 
faire des Black Panthers un club 
convivial, où chacun prend plaisir à 
jouer tout en conservant le profes-
sionnalisme nécessaire à la pratique 
de haut niveau.

Nous avons apporté la contribution 
que se doit d’amener une commune 
afin de hisser les Black Panthers à la 

hauteur des grands clubs d’Europe, car 
on ne naît pas champion de France 
et champion d’Europe, on le devient. 
On le devient au prix d’un dur travail et 
force est de constater que  l’objectif 
inespéré est atteint.

Autour des Black Panthers ce sont 
les valeurs du sport qui nous ras-
semblent, des valeurs  qui vous res-
semblent, le respect, le dépassement 
de soi, la loyauté.

Faisons perdurer notre collaboration 
afin que  les Black Panthers conti-
nuent à nourrir le rêve et l’enthou-
siasme. Continuez à donner de l’émo-
tion et continuons à partager les joies 
de la victoire.

Nous sommes à vos côtés pour cette 
nouvelle saison, une saison sans 
doute riche en résultats.Gilles CAIROLI

Maire Adjoint chargé des Affaires Sportives.

Président de l’O.M.S.

Vice Président de Thonon Agglomération.

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

+33 (0)4 50 71 10 04

 - 04 50 70 35 00 - 2 Rue des Écoles, 74200 Anthy-sur-Léman 
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S’il fallait convaincre de la place 
qu’occupe les Black Panthers de 
Thonon dans le monde du sport 
haut-savoyard, il suffit de conserver 
en tête ces quelques chiffres : 480 
licenciés, répartis en 6 équipes, 3 sa-
lariés et plus de 50 dirigeants et béné-
voles... Le tout ambitionne des titres 
européens et compte parmi ses es-
poirs une équipe féminine qui se dé-
fend brillamment depuis  maintenant 
trois ans.

Actuellement champion de France en 
titre, les Black Panthers aux côtés de 

son Président Benoît Sirouet - ré-
cemment réélu - désire aller plus loin. 
Sportivement bien sûr en décrochant 
de nouveaux titres, mais en struc-
turant également la vie du club au-
tour d’un projet intitulé «Top 2024». 
Formation des jeunes, encadrement, 
sécurité, c’est là une véritable charte 
qui devrait emmener ses acteurs vers 
des lendemains heureux, produit 
d’une offensive placée désormais sur 
le long terme.

Le Département fidèle à sa politique 
d’accompagnement du sport de haut 

niveau, soutient avec enthousiasme 
ce parcours et les valeurs que véhi-
cule ce sport de combat collectif.

Les Conseillers départementaux 
Patricia Mahut et Richard Baud se 
feront les l’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 cham-
pion européen!

Christian MONTEIL
Président du Département de la Haut-Savoie.

On avance ensemble.

Auvergne-Rhône-Alpes est une ré-
gion jeune, et sportive. Et sur le(s) ter-
rain(s) du sport, notre région est très 
bien lotie grâce à des infrastructures 
performantes, un cadre naturel ma-
gnifique et des sportifs exceptionnels 
dans de multiples disciplines.

Auvergne Rhône-Alpes veut être la 
première région sportive de France. 
Pour cela elle veut inciter à la pratique, 
notamment nos jeunes avec la carte 
@Pass’Région.

Nous vous soutenons dans l’acqui-
sition de matériel pour permettre la 
pratique du sport dans de bonnes 
conditions. Nous accompagnons la 
commune dans les investissements 
pour qu’elle vous propose des es-
paces de pratique de qualité. Nous 
souhaitons le meilleur pour nos spor-
tifs et vos joueurs. Nous sommes là 
pour vous et pour le sport.

Et comme le sport c’est aussi parta-
ger de grands moments, la Région 
sera fidèle à vos côtés dans l’aven-

ture européenne. Nous comptons sur 
vous pour nous faire vibrer et rêver 
lors de cette saison.  Et vous pouvez 
compter sur nous tous pour animer, 
entre amis et en famille, les gradins du 
stade Moynat.

#WIN #GOBLACK

Astrid BAUD-ROCHE
Conseillère Régionale.

Adjointe au Maire de Thonon.
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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 bien-
être, Thonon, station thermale de 
renom, s’affiche aujourd’hui comme 
la première station nautique « 4 étoiles 
» du réseau France Station Nautique: 
la pratique des activités aquatiques 
rythme la vie de la cité... 

L’été y est aussi la saison des 
spectacles, concerts et festivals qui font 
battre le coeur de la ville et contribuent 
à la mise en avant de la scène culturelle 
et du patrimoine local... Capitale du 
Chablais et porte d’entrée de la «Route 
des Grandes Alpes», Thonon est enfin 
tournée vers les Alpes toutes proches, 
qui viennent étoffer, y compris en hiver, 
l’offre touristique locale en offrant tout 
l’univers des sports de glisse et de 
montagne.

THONON LES BAINS

 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

 î Budget annuel d’environ 500.000 euros.
 î 400 licenciés, repartis en 7 équipes,  3 salariés et plus de 
30 dirigeants et bénévoles...

 î L’affluence dans le stade oscille autour de 800 personnes, avec 
un pic à près de 3200 personnes lors de la finale Européenne 
disputée à Thonon en juin 2017. 

 î En moyenne 10 000 personnes suivent les rencontres Elite 
diffusées sur internet par la PanthersTV, totalisant pour la seule 
saison 2019, 150 000 téléspectateurs en 11 matchs.

UN PALMARÈS

Champion d’Europe (EFAF Cup 2013 - EFL 2017)
Champion de France Elite (2013 - 2014 - 2019)
Champion de France Junior à 9 - U19 (2004-2011-2012) 
Vice-Champion de France Junior à 11 - U19 (2019) 
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)

UN CLUB, UNE HISTOIRE

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 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.

QUI SOMMES-NOUS ?

www.laradioplus.com

à Thonon : 93.0 FM



NOUVEAUTÉS 2020

101 avenue du Général de Gaulle - 74200 Thonon-les-Bains • 04 50 26 88 00

Le bilan de la 1ère année de la convention entre les HDL et les BP est très positif 
selon moi, et cela pour toutes les parties en présence. 

Les HDL ont obtenu une vraie visibilité en tant qu’hôpitaux au service du sport 
et des athlètes. En effet, nous avons prodigué 50 à 60 consultations d’une 
quinzaine de minutes sur la saison passée, en circuit court. Cela signifie que 
les joueurs nécessitant des soins étaient reçus en consultation moins de 48h 
après la demande d’intervention faite par leur coach. Jusqu’ici, il n’y a pas 
eu d’intervention chirurgicale nécessaire pour les joueurs (seulement pour les 
officiels du CoDir !) 

Les contrôles réguliers sur la santé des joueurs contribuent également à donner 
une  « vitrine propre » à ce sport intense et met en valeur nos hôpitaux trop 
souvent critiqués.

Le club des Blacks bénéficie maintenant d’une véritable continuité pour le suivi 
médical de ses joueurs Seniors et cette nouvelle stabilité sur le plan médical 
contribue à une plus grande sérénité d’esprit durant les compétitions. De plus, 
notre accord permet au club d’économiser quelques lignes budgétaires, ce qui 
est appréciable.

Ce partenariat va dans la bonne direction puisqu’il a déjà fait des émules avec le RCTCL qui vient de signer une convention avec les HDL et le Dr Prunier.

Je terminerai en disant que personnellement, je vis cette expérience comme un enrichissement personnel indiscutable car je suis amené à rencontrer des personnes 
qui savent donner leur temps sans compter !

HÔPITAUX DU LÉMAN : Le Bilan du Dr Jean-Michel LEROY

Forts de leur titre de champion de France, les BLACK PANTHERS attirent les opportunités de PARTENARIAT.

DynaBuy
Nous sommes heureux de cette 

alliance, car avec Dynabuy, 
entreprises, salariés et particuliers 

pourront, grâce aux Black Panthers, 
offrir des tarifs privilégiés pour leurs 

achats auprès de plus de 2000 
enseignes ! A découvrir.

Eat The Ball
Vous aurez le plaisir de découvrir 

cette année à la buvette un nouveau 
burger, avec un pain Eat The Ball de 
la forme d’un ballon de foot US… à 

déguster !

SAT
Un nouveau transporteur officiel. 
Les Black Panthers de Thonon ne 
pouvaient refuser de s’associer 
avec l’historique transporteur du 
Chablais la SAT. Nous sommes 
fiers de promouvoir notre nouveau 
transporteur et d’offrir à nos joueurs 
d’excellentes conditions de voyage !

Life + :
La photothérapie au service de notre 
Elite. Souhaitant surfer sur la notoriété 
des Black Panthers, champions de 
France 2019, Life+ a doté le club, 
de 4 appareils de photothérapie 
permettant de préparer nos athlètes à 
l’effort mais aussi à la récupération. 

Pôle Emploi
Une première dans le Chablais. 

Pôle Emploi et les Black Panthers 
s’unissent pour mieux accompagner 

les demandeurs d’emplois sportifs. 
Accompagnement dédié, formation 
gratuite et bien d’autres passerelles 

pour que nous joueurs soient 
soutenus dans leurs recherches.

Mission Locale Jeune du Chablais
Un accord historique entre un club 
sportif et les MLJC. Une passerelle 

entre le club et la MLJC pour que 
nos nouveaux joueurs (transferts…) 

puissent s’intégrer rapidement au 
niveau social et économique dans le 

Chablais.



CHÂTEL SNOWBOWL 2020 
2nd édition du tournoi international de football américain sur neige

Nous prenons encore de l’altitude avec un tournoi qui aura lieu à 1600m sur le 
domaine de Super Châtel !

Nous retrouverons les équipes de Thonon, Beançon, Genève et un nouveau 
club, les Diables Bleus de Grenoble.

Cette nouvelle édition s’annonce haute en couleurs... tirage au sort du tournoi 
le 17 janvier 11h00 à Super Châtel lors de l’inauguration du nouveau télésiège 
du Morclan.

RDV le 23 février 2020 à 13h pour un bel événement sportif !Merci à Nicolas 
Rubin (Maire de Châtel) et Bernard Hugon, Directeur de la station pour leur 
confiance !

CHÂTEL SNOWBOWL

SEAHAWKS
Genève

BLACK PANTHERS
Thonon-les-Bains

BISONS
Besançon

DIABLES BLEUS
Grenoble

T O U R N O I  D E  F O O T B A L L  A M É R I C A I N  S U R  N E I G E

ê SUPER CHÂTEL
   (arrivée du télécabine)

2 7  A v e n u e  d e  L a  F o n t a i n e  C o u v e r t e  7 4 2 0 0  T H O N O N - L E S - B A I N S  •  T é l .  0 4  5 0  7 1  0 1  8 8

FROMAGE & CHARCUTERIE depuis 1934



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

04 50 70 42 43
Ouverture de Mars à Décembre

Les Pieds dans l’Eau
• Restaurant •

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

PROJET ASSOCIATIF

Les 7 axes de développement fondamentaux :

1. Être un acteur majeur de l’Inclusion Sociale.

2. Constituer un collectif Senior performant capable de jouer les premiers rôles en ELITE et accéder à terme au top 10 Européen.

• Développer notre Formation « Jeunes de Haut Niveau » pour former les joueurs du Collectif Senior de demain.

3. Promouvoir les hommes pour compléter l’effectif Haut-Niveau.

4. Devenir un acteur incontournable de l’animation du territoire.

5. Développer, avec les collectivités, les infrastructures sportives, la sécurité et la santé.

6. Augmenter sensiblement nos ressources financières en redéfinissant la gouvernance et professionnaliser le secteur financier.

7. Tisser des liens de confiance avec les médias et promouvoir les actions du club.

Vous trouverez sur le site internet : www.les-black-panthers.org les 7 axes détaillés.

Le Projet, vers quoi voulons-nous aller ?

Fort de son histoire, de son socle et ses bases …

Avec le soutien de l’ensemble des acteurs de son territoire, 
le club des Black Panthers de Thonon est tourné vers l’avenir…

Projet TOP 2024 ; un nouveau départ !

TOP 2024 : Un projet associatif et sportif pour 2020-2024

Le succes n’est pas un but,
mais un moyen de viser plus haut

Pierre de Coubertin



La PantherstV A 10 ANS !!

C’est l’occasion de revenir sur son histoire.

Il y a 10 ans donc à une époque où le mot streaming 
n’est connu que des initiés voire même que des 
professionnels, un ado de 16 ans, Dylan Sirouet, 
bricole avec un caméscope et deux ou trois logiciels 
le moyen de diffuser sur internet ce qu’il filme en live. 

Il faut à l’époque un logiciel pour l’acquisition de 
l’image, un autre pour encoder ce flux vidéo et puis 
encore un autre pour le mettre en ligne et tout ça 
demande pas mal de ressources informatiques. En 
prenant le meilleur PC que l’on avait parmi les nôtres, 
il fallait encore trouver une plateforme internet qui 
fonctionne en streaming [alors que Youtube ne le 
propose encore pas, ni même Dailymotion] et c’est 
comme ça que la Panthers TV diffuse ces trois 
premiers matches de son histoire en 2009.

Les premiers investissements concernent le son 
et le premier partenaire qui nous fournit un flight 
case équipé pour deux postes de commentateurs 
c’est IBS. Mc Donald d’Anthy aide quant à lui 
financièrement la Panthers TV avec l’installation 
d’une Box dans le stade Moynat et en 2010 tous les 
matches à domicile seront diffusés. 

Etant la seule web tv de Foot US en France, 
l’audience est importante à chaque rencontre. 
D’autres investissements sont alors réalisés au 
niveau informatique et vidéo et notre « outil » se 
résumant à peu de matériel, on se dit alors que si 
les stades dans lesquels les Black Panthers jouent 
sont équipés d’une Box, on est capable de diffuser 
les matches même sur la route.

C’est ainsi qu’en janvier 2011, la Panthers TV diffuse 
son premier match hors de Thonon depuis le stade 
des Dauphins de Nice. S’en suivent de nombreuses 
diffusions partout en France et même en Europe 
avec une première expérience « radio » uniquement 
à Milan. 

L’étape suivante, c’est l’acquisition d’une connexion 
internet via satellite permettant le haut débit quelque 
soit l’endroit où nous sommes. On peut alors 
diffuser en HD voire même Full HD de n’importe 
où en Europe comme pour la finale européenne de 
2013 à Barcelone ou encore le match très attendu 
en 2017 depuis Berlin, à 1100 km de nos bases « 
comme à la maison ». 

Entre temps le logiciel de diffusion passe de la 
version 3.0 à la 11.5… environ permettant entre 
autres les replays après chaque action (si toutefois 
le réalisateur ne se plante pas dans ses manips !). 
De même, ça progresse du côté des plateformes, 
Dailymotion se lance dans le streaming et cherchant 
des contenus autres que les sports « traditionnels » 
nous propose une page sur leur site et c’est ainsi 
que la Panthers TV devient la première web TV à 
faire un Live sur cette plateforme en 2014. Au niveau 
logistique, Super U Vinzier devient notre fournisseur 
officiel de véhicules utilitaires nous permettant non 
seulement de transporter notre matériel mais aussi 
de monter la régie dans le camion une fois sur place.

Mais ce qui a apporté un nouveau statut à la 
panthers TV c’est la transformation de l’ancien 
bureau administratif du club en studio de télévision. 

En investissant peu d’argent (réflexe savoyard) avec 
un fond vert, « une table, deux chaises »,  le studio 
prenait toute son importance rapidement permettant 
à la Panthers TV de proposer des émissions avec de 
nombreux invités en plateau. C’est ainsi que le J-1 
(émission de format court 15 – 20 min, 24h avant 
les rencontres) a fait son arrivée au programme 
devenant un rendez-vous incontournable avec nos 
supporters.

Nous avons réalisé d’autres émissions spéciales 
avec parfois même des invités venus d’autres 
sports, des politiques locaux et régionaux, des 
partenaires du clubs mais aussi des personnes 
investies dans des causes humanitaires que nous 
avons mises en avant.

Enfin plus récemment les vues aériennes en live du 
drone de notre partenaire Alpin’drone, et le nouveau 
format d’interview très court du « 100 yards avec » 
sont venus compléter la panoplie de notre web TV.

En 10 ans la Panthers TV ne s’est pas restreinte au 
seul football américain, diffusant du badminton, du 
hockey sur glace, du roller hockey, du hand-ball, du 
volley-ball, du rugby, du fitness, du ski acrobatique… 

Depuis 10 ans nous totalisons de centaines de 
milliers de vues, 325 000 sur Dailymotion rien 
que depuis 2014 et les réseaux sociaux actuels 
décuplent notre visibilité ; on nous regarde dans le 
monde entier (l’avantage d’être un média sur le web) 
; nous avons parcouru des dizaines de milliers de 
kilomètres, un chiffre qui baisse chaque année car 
les clubs sont de plus en plus nombreux à avoir leur 
propre web TV et on aime à penser qu’on leur a 
montré la voie ; nous avons diffusé de nombreuses 
rencontres, 13 en 2019 avec pour la première fois 
les playoffs de nos U19.

Personnellement ce que je retiens de ces 10 ans, 
c’est surtout et avant tout l’équipe de copains qui 
travaillent pour que leur passion commune « le 
football américain » soit vue du plus grand nombre. 
Je termine ce mot en les remerciant tous de leur 
contribution.

La Panthers TV a 10 ans…

Déjà 10 ans !!

Que 10 ans… 

À suivre…



EVANS Clark
# de maillot : 3
Poste : QB / Coach
Age : 29 ans
Taille : 1.95 m
Poids : 105 kg

Retour de Clark EVANS, Quarterback 
MVP de la saison ELITE 2019 et 
couronné champion de France avec 
son équipe les Black Panthers.

Le quarterback américain avait eu 
des statistiques impressionnantes 
la saison passée avec : 1414 
yards à la passe en 174 tentatives, 
18 touchdows et seulement 2 
interceptions. C’est au sol que 
Clark EVANS a dominé les défenses 
adverses avec 1012 yards en 108 
courses et … 15 touchdowns.

Clark prendra également part au 
coaching staff  en assistant coach 
Vanasse sur l’escouade offensive.

4e année à la tête du Collectif Senior pour coach 
Hippo, avec un retour aux sources en se consacrant 
à l’encadrement spécifique des lignes offensives et 
défensives en plus de la gestion et du management 
de l’équipe.

Retour de coach Yannick au sein du collectif senior.
Fort de son expérience en 2019 qui s’est conclue 
avec le titre de Champion de France, son passage 
comme coordonnateur offensif est une belle marque 
de confiance de la part du club à un poste qui lui 
permettra de démontrer tout son potentiel.

Après 2 saisons comme joueur (LB) aux Black 
Panthers en 2017 et 2018 et un détour en Allemagne 
la saison passée, John Falk revient à Thonon tout 
d’abord comme préparateur physique de l’équipe 
Elite mais également avec la tâche de succéder à 
coach DUPUY en tant que coordonateur défensif.

Issu de Midland university USA (Div 
II), Exavier évoluera au poste de DB 
(demi défensif). Il excelle aussi au 
poste de receveur ou de retourneur de 
coup de pied. Il connait déjà l’Europe 
car il évoluait l’an dernier aux ODTU 
Falcons en Turquie, où il a remporté 
le titre de MVP défensif de la saison.

Exavier aura également la tache 
d’encadrer les Demi-défensifs et 
d’assister coach Falk avec l’escouade 
défensive.

En provenance de Prague, Jan a 
commencé par jouer au flag football 
en 2008.

En 2010, il est transféré dans l’équipe 
U19 (1x champion Tchèque junior, 3x 
vice-champion Tchèque junior).

Il rejoint ensuite l’équipe Senior des 
Black Panthers de Prague, devenue 
championne nationale quatre années 
de suite.

Il est également membre de l’équipe 
nationale Tchèque, ainsi que membre 
d’Europe Warriors, une équipe 
européenne all-star.

Murilo  a commencé le Foot US il y a 6 
ans aux Goiânia Rednecks.

En 2017, il tourne la page et déménage 
au sud du Brésil pour jouer aux Timbó 
Rex. Il y remporte deux championnats 
du Brésil en 2017 et 2018.

En 2019, il a l’occasion d’aller en 
Allemagne et de jouer en GFL 3 pour 
Oldenburg Knights. où il atteint la 
finale de conférence.

Il est sélectionné par deux fois en 
équipe nationale du Brésil.

EDWARDS Exavier
# de maillot : 5
Poste : DB / Coach
Age : 27 ans
Taille : 1.78 m
Poids : 89 kg

RAUŠ Jan
# de maillot : 59
Poste : OL
Age : 25 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 138 kg

MACHADO Murilo
# de maillot : 54
Poste : OL
Age : 27 ans
Taille : 1.87 m
Poids : 140 kg

STAFF & IMPORTS ELITE 2020

DUCOUSSO Fabien | Head Coach VANASSE Yanick | Coordo Offensif FALK Jonathan | Coordo Defensif
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2 FÉVRIER

11 AVRIL

15 FÉVRIER

19 AVRIL

7 MARS

2 MAI

14 MARS

16 MAI

21 MARS

30 MAI

@ St Laurent de la S.

Match à domicile : STADE JOSEPH MOYNAT - AVENUE DE LA GRANGETTE - THONON-LES-BAINS

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

Wild Card Elite : 13/14 Juin  •  1/2 Finale Elite : 20/21 Juin  •  Finale Elite : 4 Juillet 

2e tour CEFL : 9/10 Mai

@ Thonon

@ Thonon

@ Montpellier

@ Thonon

@ Thonon

@ Grenoble

@ Aix en Pce

@ Thonon

@ Thonon
4 AVRIL

@ Marseille

5  R u e  d u  C h a m p s  d u  P u i t s  •  A n t h y  s u r  L é m a n  -  T é l .  0 9  8 6  3 7  9 8  9 1
w w w . o - s p a r t . c o m



Spartiates d’Amiens (80) : www.lesspartiates.com  

DATE CRÉATION : 1986

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

RÉSULTATS EN 2019 : Demi-finaliste (D1)

Corsaires d’Evry (91) :  
DATE CRÉATION : 1994 (Voyageurs) - 1998 (Corsaires)

PALMARES SR : Vice-Campion D2 : 1998-2001-2004

RÉSULTATS EN 2018 : 5e Poule Nord (D2)

Hurricanes de Montpellier (34) : www.leshurricanes.free.fr  

DATE CRÉATION : 2000 (Mustang) - 2006 (Hurricanes)

PALMARES SR : Champion de France D3 : 2006-2007

RÉSULTATS EN 2019 : 4e Poule Sud (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 : 4e Poule Nord (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 2019 : Demi-Finaliste (D1)

Vikings de Villeneuve-d’Asq (59) : www.vikings59650.wix.com/footusflag  

DATE CRÉATION : 1986

PALMARES SR : Champion de France D2 : 2019

RÉSULTATS EN 2019 : Champion de France (D2)

Grizzlys Catalans (66) : www.les-grizzlys-catalans.org
DATE CRÉATION : 2012

PALMARES SR : Vice-Champion de France D2 : 2016
 Champion de France D3 : 2018

RÉSULTATS EN 2019 : Vice-Champion de France (D2)

Black Panthers de Thonon-les-Bains (74) : www.les-back-panthers.org
DATE CRÉATION : 1987

PALMARES SR : Champion de France D1 : 2013-2014-2019
 Champion de France D2 : 2004
 Champion d’Europe (EFAF) : 2013-2017

RÉSULTATS EN 2019 : Champion de France (D1)

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 2019 : Vice-champion de France (D1)

Argonautes d’Aix en Provence (13) : www.argonautes-aix.com

DATE CRÉATION : 1986

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

RÉSULTATS EN 2019 : 5e Poule Sud (D1).

Blue Stars de Marseille (13) : www.marseille-bluestars.com

DATE CRÉATION : 1994

PALMARES SR : Champion de France D3 : 2016

RÉSULTATS EN 2019 : 2e Poule Sud (D1)

Centaures de Grenoble (38) : www.centaures-footus.com

DATE CRÉATION : 1985

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

RÉSULTATS EN 2019 : 3e Poule Sud (D2)

ÉQUIPES ELITE (FRANCE)

POULE SUD

POULE NORD



Badalona Dracs (Espagne)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion d’Espagne (D1).

Milano Seamen (Italie)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion d’Italie (D1).

Moscow Spartans (Russie)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de Russie (D1).

Copenhagen Towers (Danemark)
RÉSULTATS EN 2019 : Vice-Champion du Danemark (D1).

Stockholm Mean Machines (Suède)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de Suède (D1).

Kragujevac Wild Boars (Serbie)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de Serbie (D1).

Istanbul Koç Rams (Turquie)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de Turquie (D1).

Swarco Raiders Tirol  (Autriche)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion d’Autriche (D1).

Wroclaw Panthers (Pologne)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de Pologne (D1).

Dacia Vienna Vikings (Autriche)
RÉSULTATS EN 2019 : Vice-Champion d’Autriche (D1).

Thonon Black Panthers (France)
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de France (D1).

Calanda Broncos (Suisse) :
RÉSULTATS EN 2019 : Champion de Suisse (D1).

Central European Football League : l’Europe Nouvelle formule
Douze équipes sont invitées à participer à cette compétition et sont toutes 
classées en fonction de leurs palmarès au cours de la saison 2019.

Un nouveau système de compétition est en place pour tenir compte du 
classement et de la géographie des équipes et être supportable financièrement 
pour toutes les équipes.

Les quatre équipes les mieux classées la saison précédente auront un laissez-
passer au premier tour.

Les équipes restantes seront jumelées lors de quatre matches simples du 
premier tour, selon le principe de la distance totale la plus basse.

Les équipes les mieux classées dans ces rencontres auront l’avantage du 
terrain.

Demi-finales:

Les demi-finales seront organisées par les deux équipes 
vainqueur au second tour et les mieux classées.

Les équipes seront jumelées selon le principe de la distance 
totale la plus basse.

Les matchs seront connus après les matchs du second tour.

Finale:

Elle aura lieu le 27 juin dans un lieu, non défini à ce jour et sur appel d’offre de 
l’International Federation of American Football (IFAF).

ÉQUIPES CEFL (EUROPE)



FÉMININES
Alors qu’elle entame sa 4ème saison, la section féminine des Black Panthers, les Panthers Ladies et le club ont décidé de poursuivre leurs objectifs initiaux mais 
aussi de s’en lancer de nouveaux. 

En effet si les travaux de formation et de développement commencés depuis la création de la section sont toujours des priorités, l’implication de la section au sein 
des différentes actions du club, le développement de son effectif en terme quantitatif et qualitatif et sa participation au Challenge National FFFA au sein de l’entente 
Alpine Thunders seront de nouvelles étapes qui lui permettront de se pérenniser dans l’avenir et de répondre au niveau d’exigence et d’excellence du club. 

Pour cela, les Panthers Ladies recrutent tout au long de l’année de nouvelles joueuses dès l’âge de 17 ans et s’entraînent deux fois par semaine tous les Lundis et 
Jeudis de 19 h à 21h.

07 71 05 03 08

04 50 71 11 97 
60 av. DU GENERAL DE GAULLE À THONON



PUBLICITÉ TOUS SUPPORTS / MARQUAGE VÉHICULE / ENSEIGNE



FLAG & ANIMATIONS
FLAG :

Après un été prolifique en terme de monde venu aux «Vendredis Flag», les 
entraînements/matchs continuent jusqu’au début du mois de décembre.

3 équipes «Black» ont participé au Flagad’Alpes. Nous avons également participé 
au flag’ Halloween à Grenoble et le Flaga’Light de Lyon début décembre, 
clôturera notre première partie de saison qui reprendra après la trêve hivernale.

Non seulement ouvert à toutes les catégories du club, c’est aussi l’endroit idéal 
pour apprendre sans contact et sans stress, le football américain.

ANIMATIONS :

Les Black Panthers interviennent, dans le cadre d’animations découverte du 
football américain par le Flag (football américain sans contact), auprès des plus 
jeunes.

L’École Municipale des Sports, c’est une séance hebdomadaire, pour les 
élémentaires, chaque mercredi de 15h00 à 17h00, durant toute la période 
scolaire automnale et la période printanière (Contact : Maison des Sports : 
04.50.71.23.25).

Le Ticket Sport, ce sont 5 séances hebdomadaires (du lundi au vendredi de 
14h00 à 16h00), pendant les périodes de vacances scolaires de Toussaint, 
Hiver et Pâques. De 4 à 14 ans. (Contact : Maison des Sports : 04.50.71.23.25).

La section développement des Black Panthers intervient également, depuis 
plusieurs années maintenant, au Collège Sacré Cœur de Thonon, une à deux 
fois par semaine (période automne et printemps), pendant les périodes d’études 
surveillées, où les élèves peuvent s’inscrire en direct et bénéficier d’une séance 
découverte du Flag pendant 45 minutes.

Enfin, nos animateurs se tiennent à la disposition de toute structure (école 
spécialisée, centre de formation, comité d’entreprise, association…) désireuse de 
faire découvrir l’activité Football Américain, par le Flag (Contact : Administration 
des Black Panthers : 04.50.70.21.87 ; contact@les-black-panthers.org).

Valérie et Stéphane HANRIOT

3516 Chef lieu Armoy

(sortie n°2 du contournement)

Tél. : +33 (0) 4 50 73 94 55

r e s a @ e c h o d e s m o n t a g n e s . f r  |  w w w . e c h o d e s m o n t a g n e s . f r

04 50 81 33 04 
5 BIS av. D’EVIAN À THONON-LES-BAINS





JEFFERSON ALEXANDRE

78 kg • 1.88 m • 30 ans

11
WR

MIMOUNE RAHMOUNI

95 kg • 1.87 m • 24 ans

1
DB
Rookie

12
WR

JEREMY QUERVEL

75 kg • 1.75 m • 22 ans

Rookie

2
WR
Rookie

TITOUTAN BILLARD

75 kg • 1.73 m • 24 ans

32
WR
Rookie

FLORIAN DELL ORTO

80 kg • 1.98 m • 19 ans

4
DB

VALENTIN ROESCH

80 kg • 1.81 m • 22 ans

9
DL

DORIAN PIN

112 kg • 1.89 m • 22 ans

5
DB
Rookie

EXAVIER EDWARDS

89 kg • 1.78 m • 27 ans

3
qB

CLARK EVANS

105 kg • 1.95 m • 29 ans

10
WR

U19+

TIM LAVECH

77 kg • 1.82 m • 18 ans

15
WR

U19+

CHARELIE SUPRYK

80 kg • 1.90 m • 18 ans

14
WR

DAMIEN DI CURSI

80 kg • 1.86 m • 20 ans

13
RB
Rookie

LUCAS DAVOINE

90 kg • 1.82 m • 19 ans

23
dB

REMY PERRON

80 kg • 1.80 m • 24 ans

21
RB

JOHANN BRUNETTE

85 kg • 1.84 m • 22 ans

29
dB

HUGO FREZARD

76 kg • 1.79 m • 26 ans

28
RB
Rookie

MATHIS BORGET

70 kg • 1.63 m • 21 ans

ROSTER ELITE 2020

69
OL

SAMUEL CLAVIER

130 kg • 1.83 m • 26 ans

58
OL

PIERRE BERGEROLE

120 kg • 1.79 m • 28 ans

54
OL
Rookie

MURILO MACHADO

140 kg • 1.87 m • 27 ans

47
LB
Rookie

JULIEN CONUS

100 kg • 1.86 m • 19 ans

51
DL
Rookie

ANTHONY CHERON

xx kg • 1.xx m • 28 ans

33
LB
Rookie

GEOFFREY GUFFROY

85 kg • 1.77 m • 34 ans

41
LB
Rookie

ARNAUD CLAVEL

82 kg • 1.78 m • 25 ans

59
OL
Rookie

JAN RAUS

138 kg • 1.87 m • 25 ans



88
WR

MAXIME PAOLI

75 kg • 1.74 m • 22 ans

Rookie

formation

WR

NICOLAS VERY

---

Rookie

formation

DB

FLORIAN MAITREL

74 kg • 1.80 m • 24 ans

Rookie

formation

DB

CHRISTOPHE PERIER

85 kg • 1.76 m • 26 ans

Rookie

formation

DB

LUCAS BARBEROT

83 kg • 1.81 m • 24 ans

Rookie

Coach

YANNICK VANASSE

Coordo Offensif

90
Dl
Rookie

ROMAIN MAYMI

110 kg • 1.83 m • 32 ans

93
LB

LIONEL BUTTET

110 kg • 1.95 m • 21 ans

87
te

BRYAN LONATI

105 kg • 1.87 m • 26 ans

83
DL

NICOLAS FLEURY

110 kg • 1.85 m • 36 ans

79
ol

ALEXANDRE LOPES

120 kg • 1.83 m • 25 ans

70
OL
Rookie

JEREMY MANSARD

121 kg • 1.93 m • 33 ans

71
Ol

JESSY SONNERAT

110 kg • 1.79 m • 28 ans

ROSTER ELITE 2020

FABIEN DUCOUSSO

Head Coach

Coach

JONATHAN FALK

Coordo Defensif

Coach

http://creat ion-s i te- internet.machettodouglas.com



U19
Les objectifs.

Après la dernière saison pleine de réussite et une finale nationale avec ce groupe, nous continuons à faire ce que nous faisons depuis 
des années, former des jeunes pour qu’il puissent devenir de meilleurs joueurs de football et pourquoi pas, intégrer notre section Élite 
dans l’avenir, ça été le cas la saison passée avec quelques joueurs qui ont pu finir la saison avec le groupe sénior.

D’un point de vue sportif, ça fait deux saisons que nous terminons dans les 4 meilleures équipes U19, pourquoi ne pas continuer ainsi ?





0 4  5 0  7 3  1 8  0 1

U16 / U14
U16

Un groupe complètement modifié cette saison puisque la plupart de ceux qui étaient là l’an dernier sont montés en U19. Changement significatif par rapport à la 
section précédente, le plaquage est autorisé. L’apprentissage est également plus poussé en terme de technique et de tactique. L’engagement physique est plus 
important, que ce soit dans les phases d’opposition ou dans les phases de conditionnement. 

Possibilité également de suivre un programme musculaire adapté à leur catégorie. 

Faute de championnat dans la catégorie, les U16 se déplaceront et recevront, en journée de rassemblement les autres joueurs de notre région.

U14
Une section qui maintient ses effectifs autour de la quinzaine. Véritable école de notre sport, cette section prend maintenant casques et épaulières dès le mois 
d’octobre pour apprendre les fondamentaux offensifs et défensifs du football américain. Même si le plaquage n’y est pas autorisé, l’engagement physique 
proportionné à l’âge est déjà de mise, puisqu’il faut aller bloquer son adversaire pour permettre à ses joueurs de progresser.

Nouveauté cette saison, la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire 1 à 2 entraînement(s) supplémentaire(s) en compagnie des U16. Bien sûr, pour les phases 
d’opposition, les joueurs sont opposés aux jeunes de leur catégorie.

Ils pourront, lors des rassemblements avec les autres joueurs de la région Auvergne- Rhône-Alpes, mettre en pratique les basiques acquis.





93 avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon les Bains

04 50 26 38 38
www.bruno-pizza.com

04 50 71 24 84





SUSHIS -  Plancha -  Wok -  Buffet -  Fruits de mer

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

7/7j

Spécialités Régionales

www.lachevrette.fr 04 50 73 60 27

Bernex
Dent d’Oche





 î 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.

 î 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.

 î Diffusion TV
PanthersTV : Web TV des Black Panthers.
                                Retransmission en direct des matchs et reportages.

Dailymotion : Portail Web vidéo de la PanthersTV

TV 8 Mont Blanc : Annonces, rediffusion des matchs, résultats et reportages.

Restaurant Le New Club : Retransmission des matchs Elite à l’extérieur.

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

www.facebook.com/blackpanthersfootball : plus de 13 900 Fans.

www.twitter.com/panthersthonon : Le suivi des matchs et des événements du club.

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

www.instagram.com/thononpanthers : Le suivi des événements du club.

www.instagram.com/blackpanthers_ladies : Actualité de l’équipe féminine.

MÉDIAS



CASINO D’EVIAN
Dimanche à jeudi : 17h30 à 1h 
Vendredi et samedi : 12h à 2h

04 50 26 87 77

HALL OF FAME 2019
La mémoire des Black Panthers

Les nouveaux membres admis au 
Hall of Fame en 2019.

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

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 dispari-
tion de membres du club en est l’extrême. Au-delà de la douleur , il y a le souve-
nir 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 der-
nier 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
Terrain de match Senior (Herbe)

Stade A. Quillot
Terrain d’entraînements (Synthétique)

Bureaux
Black Panthers

Buvette • Salle vidéo • Équipements • Vestiaires entraînementsHall of Fame et Vestiaires match

NOS INSTALLATIONS



VOTRE SOUTIEN

PanthersCARD

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 re-
lations et des échanges passionnés et/ou professionnels dans la proximité du club 
et de son parcours !

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 !

 » 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).

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

La PanthersCard est disponible sur notre site internet :

pantherscard.les-black-panthers.org

LE CLUB DES MÉCÈNES > Le projet

La PanthersCard coûte 20 €
Et vous offre :

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :

î sur le revenu.        î sur la fortune immobilière.        î sur les sociétés.

Pour un don de :

Coût réel après réduction de l’impôt sur
LE REVENU

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 €).

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

50€

80€

200€

125€

200€

500€

250€

400€

1000€

Coût réel après réduction de l’impôt sur
LA FORTUNE IMMOBILIÈRE.

Coût réel après réduction de l’impôt sur
LES SOCIÉTÉS.

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

68€ 170€ 340€

Je bénéfice d’une réduction d’impôt, comment ça fonctionne ?

Vous aimez les challenges et les valeurs sportives ?

Ensemble, portons le plus haut possible les couleurs 

des Black Panthers, de Thonon et du Chablais !

Ne sortez pas sans elle !



LES RÈGLES

LA PROGRESSION :

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.

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 Run-
ningback.

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. S’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 inter-
ception. 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 re-
couvrira.

LE JEU AU PIED :

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.

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 po-
teaux.

LE BLOCK :

Le football Américain possède une spécificité forte, c’est que le blocage est autori-
sé. 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 amenés 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.

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

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.

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

Casque

Protège 
dents

Protège 
hanchesProtège 

coccyx

Protège 
genoux

Protège 
cuisses

Crampons

Épaulière



HISTORIQUE

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.

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 Vice-champion de France ELITE.

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.

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).

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 !

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.

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
Changement d’entraîneur, James «Skip» Albano succède à Larry Legault à la tête de l’équipe Elite pour une saison de reconstruction.
Création d’une section Féminine de Football Américain.

2017
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.

2018 Elite : vice-champion de France. U19 : demi-Finale Nationale.

2019
Champion de France ELITE.
Vice-Champion de France U19 à 11.



ORGANIGRAMME
BUREAU EXÉCUTIF

Président : Benoit SIROUET 
Trésorière : Jacqueline SIROUET 

Secrétaire général : Marc COMBAZ 
Secrétaire adjointe : Joëlle TISCHHAUSER

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Frédéric BARREAU (Organisation) • Dominique BONDAZ (Organisation) • Thierry FROISSART (Histoire) •  Laurent LABRUNE (Communication)

Jean-Michel LEROY (Médical) • Stéphane MACHETTO (Commnunication) • David MARTIN (Conseiller)

Éric MONCORGÉ (Jeunes) • Stéphane SPERANZA (Organisation)

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.

Manager Technique et Sportif
Fabien DUCOUSSO

RHA / FFFA / IFAF

Compétition sportives Développement

Animations & Loisirs

Municipale

Périscolaire

Loisir

Structures div.

Football Américain

SENIOR (Elite / Europe)

Féminine (+18)

U19 (National)

U16 (Régional)

U14 (Découverte)

Flag Football

Section Loisir

Cellule Strenght & Conditionning - Sportif
John FALK

Cellule Administrative et Développement
Xavier VITTET

Médical

J.M. LEROY (Docteur référent)

Éléonore MEYNET (Ostéo)

Mickaël PÉRILLAT (Ostéo)

Jean-Marie BOUVARD (Kiné référent)

Service Civique
Louis ACHAINTRE - Tim LAVECH - Mimoun RAHMOUNI



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

PanthersQUaD

BLACK PANTHERS 
Maison des Sports 
Avenue de la Grangette 
74200 THONON-LES-BAINS

www.les-black-panthers.org

contact@les-black-panthers.org

(+33)4 50 70 21 87

Adresse : 
 
 

Site Internet :

Email :

Tél :

SECTION SUPPORTERS 
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.

Plusieurs actions sont menées en cours de saison 
et l’adhésion au club coûte 50 €.

Contact :

Thierry FROISSART
histoire@les-black-panthers.org

www.facebook.com/Blackpantherssupporters
www.facebook.com/blackymascotte

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

INFORMATIONS



ÉVÉNEMENTS

LOTO DES BLACK > 26 avril 2020SNOWBOWL > 23 février 2020

EFAJA > 23-28 août 2020FLAG SUR LÉMAN > 28 juin 2020

FOIRE DE CRÊTE > 3 septembre 2020 FLAGAD’ALPES > 19-20 septembre 2020

TRANSPORTEUR OFF IC IEL



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

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

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

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

î	Entretenir la convivialité entre ses membres.

CLUB INSTITUTIONNEL

A N T H Y  S U R  L E M A N

CLUB DIAMANT

CLUB GOLD

0 4  5 0  1 6  0 7  7 3

THONONTHONON

CLUB PANTHERS

THONON

CLUB PREMIUM





w w w . i l - v e s u v i o . f r

A n n e m a s s e
FACE À LA PISCINE MUNICIPALE

22, RUE MARC COURIARD

TÉL : +33 4 50 83 35 97

D o u v a i n e
TERRASSE - PARKING GRATUIT

24, AVENUE DE THONON

TÉL : +33 4 50 35 08 88

T H O N O N - L E S - B A I N S
FACE À LA GARE - PARKING

17, AVENUE DES ALLOBROGES

TÉL : +33 4 50 71 18 50


