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8 pages spéciales Les Black Panthers, champions de France 2019, s’avancent vers cette nouvelle saison avec appétit. 
Entre volonté de conserver le titre national et ambitions sur la scène européenne, le club chablaisien espère rester au sommet. Photo Guillaume MOUCHET
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FABIEN DUCOUSSO « Faire progresser l’équipe »
Fabien Ducousso rempile pour 
une nouvelle saison à la tête 
du groupe Élite des Black Panthers. 
Entouré d’un staff dans lequel il a 
« toute confiance », “Coach Hippo” 
espère faire progresser l’équipe 
pour aller chercher de gros résultats.

Ü Pouvez-vous présenter le staff 
qui va vous assister cette saison ?
«Yannick Vanasse, qui était déjà le 
coach des receveurs l’année derniè
re, revient comme coordinateur of
fensif en charge de toute l’attaque. 
C’est  quelqu’un  en  qui  j’ai  toute 
confiance, qui nous a montrés  l’an 
dernier qu’il était capable de gérer
l’animation offensive. Jonathan Fal
ke sera le petit nouveau, même s’il a
déjà joué chez nous. Il était en Alle
magne  l’année  dernière  comme 
joueur,  et  il  sera  en  charge  de  la
partie défensive, en remplacement
de Max Dupuy, et de la préparation

physique.  Il  comprend  très bien  le
football américain et c’était normal
pour  nous  de  lui  faire  confiance. 
Deux  joueurs  auront  une  double 
casquette  de  joueur  et  de  coach,
avec  Clark  Evens,  notre  quater
back, qui assistera Yannick sur l’at
taque, et Exavier Edwards, qui joue
ra  defensive  back  et  aidera  John
Falk sur la défense. Quant à moi, je
m’occuperai des lignes offensives et
défensives et du management glo
bal de l’équipe.»

Ü Quels seront les objectifs 
de l’équipe cette saison ?
«On ne parle  jamais d’objectifs de
victoire. Une victoire, ou un résultat
positif à la fin de l’année, ce sont les
conséquences  d’objectifs  à  court 
terme, qui sont de faire progresser 
l’équipe match après match, entraî
nement  après  entraînement.  Si  on
arrive à  faire ça, alors  les  résultats
viendront. Arrivera ce qui doit arri
ver en fonction du groupe qu’on a

en ce moment et de la façon dont on
arrivera à les préparer.»

Ü Le collectif est moins fourni 
que celui de l’année dernière. 
Cela vous inquiète ?
«Je  n’ai  pas  à  m’inquiéter,  je  fais
avec ce que j’ai. C’est vrai qu’on a
une dizaine de joueurs de moins que

l’année dernière. Malgré tout, on a
de  très  bons  joueurs  à  toutes  les 
positions,  même  si  on  a  moins  de 
profondeur.  J’espère  que  tous  les
joueurs vont progresser, s’impliquer
comme il  le faut dans le processus
d’entraînement. Si on arrive à faire 
ça, les résultats suivront.»

Propos recueillis par Hugo RICHERMOZ

Ducousso et les Black Panthers s’avancent avec le statut de champions de France
après leur titre remporté l’année passée. Photo Guillaume MOUCHET

C’est l’ancien joueur des Black 
Panthers qui va prendre, cette saison, 
la succession de Max Dupuy comme 
coordinateur défensif, mais également 
en tant que préparateur défensif.

Ce n’est pas une découverte pour lui.
Jonathan Falk connaît déjà Tho

nonlesBains puisqu’il a joué chez les 
félins chablaisiens en 2017 et 2018. 
C’est désormais comme coach et pré
parateur physique qu’il va officier. « Je 
travaillais beaucoup avec coach Hippo

sur la partie couverture et philosophie 
défensive. Donc reprendre cette tâche 
n’a pas été un problème. Quand  les 
challenges et les opportunités se pré
sentent, c’est bien de les saisir », assure
ce solide gaillard.

Après une dernière saison sur le ter
rain, en Allemagne, il est entré dans sa 
nouvelle fonction avec ambition. « On 
a pas mal de nouveaux joueurs, donc il 
va falloir poser les fondations. On veut 
une défense qui soit solide, disciplinée 
et agressive au ballon. Le foot améri
cain est un sport de collision et les qua

lités athlétiques sont primordiales. On 
veut vraiment montrer de l’effort et de 
la qualité dans l’exécution », espèret
il. « Le but premier, c’est de mettre en 
place un nouveau système de jeu. On 
va garder certaines choses que Max 
Dupuy a amenées et que les joueurs 
connaissent et apporter une nouvelle 
philosophie également. » Il va pouvoir 
apporter son expérience à un groupe 
largement renouvelé mais aussi ambi
tieux que lui. « C’est sûr que l’Europe, 
c’est un objectif  important pour  les 
Black. Ce qui m’a séduit, c’est aussi le 

projet Top 2024, pour pouvoir construi
re sur la durée. »

H.R.

L’ancien joueur des Black Panthers 
entre dans le staff technique. Photo G.M.

JONATHAN FALK  Changement de costume 
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CLARK EVANS Retour à la maison
Le quarterback californien 
est de retour cette saison 
dans le groupe de Coach Hippo. 
Avec un nouveau rôle sur 
le terrain, puisqu’il va prendre des 
responsabilités supplémentaires 
au niveau du coaching.

On ne change pas une équipe qui
gagne ! Après un titre de cham

pion  de  France,  l’année  dernière
avec  les  Black,  et  un  titre  de 
meilleur joueur étranger du cham
pionnat,  le  quarterback  Clark
Evans a décidé de rempiler dans le
Chablais pour une saison. Un choix
qu’il  explique  par  la  chaleur  et  le
professionnalisme qu’il a sentis lors
de  sa  première  expérience.  « Je
pense  que  mon  choix  a  beaucoup
dépendu de la qualité du club. C’est
une bonne organisation, gérée par
de  superbes  personnes,  dans  la

quelle  j’ai envie de rester aussi
longtemps  qu’on  voudra  me
garder »,  sourit  le  grand
barbu,  qui  attendait  de
trouver un endroit où se
poser, après ses expé
riences  en  Allema
gne,  en  Slovénie  et
en Suisse. « Je suis
très  excité  à  l’idée
de  continuer  ici,
avec  les  gens  que
j’ai rencontrés. »

Le coaching dans la peau
Cette année, il prendra du ga
lon avec, en plus de son rôle de
quarterback (le maître à jouer de
l’équipe) celui de coach assistant,
en collaboration avec le québécois
Yannick Vanasse. « Je vais essayer
d’être  le  plus  proche  possi
ble de lui et de corriger les
joueurs sur le terrain pour

arriver à ce qu’on veut fai
re », anticipetil. Il retrou

ve  là  une  fonction
qu’il  a  occupée

pendant  ses
années
univer

sitaires, où il était coordinateur of
fensif de son équipe. « Coacher est

quelque chose que j’aime beau
coup, c’est ce que je fais quand
je  rentre  aux  ÉtatsUnis,  dans
lequel je me sens à l’aise et que

je  prévois  de  faire  pendant
très longtemps. » Son entente
avec  Yannick  Vanasse  pour

rait  être  une  des  clefs  de  la
saison.  « Je  pense  qu’il  fait  un

très  bon  travail  et  j’adore  ap
prendre  à  ses  côtés »,  assure  le
quarterback. 
En plus de ces deux casquettes, il
a  également  pris  celle  de  recru

teur  à  l’intersaison,  en  jouant  un
rôle actif dans l’ar

rivée au club de
E x a v i e r   E d 
wards,  un  autre

joueur américain.
H.R.

Après  le  succès,  l’hiver  dernier,  du  premier
tournoi de football américain sur neige organisé
à  Châtel,  la  station  partenaire,  les  Black  Pan
thers  remettent  leur  titre  en  jeu  le  23  février
2020,  face  aux  Bisons  de  Besançon,  aux  Sea
hawks  de  Genève  et  aux  Diables  Bleus  de
Grenoble. 
C’est désormais sur le domaine de Super Châtel,
à 1 600 mètres d’altitude, que ces quatre équi
pes s’affronteront lors de matches exhibition sur
neige  forcément  exceptionnels,  à  partir  de  13
heures.

Le Châtel Snowbowl prend le la hauteur

LES NOUVEAUTÉS EN 2020

Rien de tel qu’un suivi médical régulier pour éviter les
blessures tout au long de la saison.
Grâce  au  partenariat  noué  depuis  la  saison  dernière
avec les hôpitaux du Léman, les Black Panthers s’assu
rent des consultations rapides en moins de 48 heures en
circuit court, ce qui permet au club un meilleur accom
pagnement  des  joueurs…  et  quelques  économies.  Le
Docteur  Leroy  est  même  entré  au  comité  directeur,
renforçant  les  liens  entre  les  deux  entités.  Au  rayon
médical, une alliance avec “Life +” permet d’équiper le
club de trois appareils de photothérapie.

Le partenariat avec les Hôpitaux 
du Léman reconduit

Deux  partenariats  ont  égale
ment été signés pour mieux ac
compagner  les  demandeurs
d’emploi sportifs et proposer des
projets  professionnels  aux  re
crues  du  groupe  Élite.  Des  en
tentes avec  le  transporteur SAT
et  la  société  Dynabuy  voient
aussi le jour

Pôle emploi et la Mission 
locale du Chablais  
aux côtés des panthères

194258200
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Tout savoir sur la saison 2020

PALMARES
SENIORS
Champion de France 1re Division (2013, 2014 et 2019)
Champion d’Europe EFAF Cup 2013 et EFL 2017
Champion de France 2e Division (2004)
Vice-champion de France 1re Division 
(2007, 2009, 2012, 2015, 2017, 2018)
Vice-champion d’Europe EFAF Cup 2009

JEUNES
Champion de France U19 - jeu à 9 (2004, 2011 et 2012) 
Champion de France U16 (2014)
Vice-champion de France junior (2003, 2006, 2007 jeu à 9 et 
2019 jeu à 11)
Champion de France flag - 18 ans (2005 et 2006)

CALENDRIER 2020
DIVISION ÉLITE

JO
U
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N

ÉE
 1

2 février 2020
13h 

Stade Jo Maso

Grizzlys
Black Panthers

JO
U

R
N

ÉE
 2

15 février 2020
19h 

Stade Moynat

Black Panthers
Argonautes

JO
U

R
N

ÉE
 3

7 mars 2020
19h 

Stade Moynat

Black Panthers
Hurricanes 

JO
U

R
N

ÉE
 4

14 mars 2020 
19h 

Stade Grenoble

Centaures
Black Panthers 

JO
U

R
N

ÉE
 5

21 mars 2020
19h

Stade Moynat

Black Panthers
Blue Stars 
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U

R
N

ÉE
 6

4 avril 2020
19h

Stade Marseille

Blue Stars
Black Panthers 
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U
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N

ÉE
 7

11 avril 2020
18h

Stade Moynat

Black Panthers
Badalona Dracs 

JO
U

R
N

ÉE
 8

19 avril 2020
14h 

Stade de Sabathe

Hurricanes
Black Panthers 

JO
U

R
N

ÉE
 9

2 mai 2020
19h

Stade Moynat

Black Panthers
Centaures 

JO
U

R
N

ÉE
 1

0

16 mai 2020
19h

Stade St Georges
Carcassonne

Argonautes
Black Panthers 

JO
U

R
N

ÉE
 1

1

30 mai 2020
19h

Stade Moynat

Black Panthers
Grizzlys 

CLASSEMENT

LA FORMULE
Les Black Panthers 
dans la poule Sud
Cette saison encore, le 
championnat Élite sera divisé en 
deux poules géographiques, 
Nord et Sud. Les Black Panthers 
évolueront dans la poule Sud 
avec les Argonautes d’Aix-en-
Provence, les Blue Stars de 
Marseille, les Hurricanes de 
Montpellier et les Grizzlys 
Catalans qui ont gravi trois 
divisions en quatre ans. Sans 
oublier les Centaures de 
Grenoble, pour le derby 
rhônalpin (14 mars et 2 mai). Les 
2e et 3e de chaque poule 
s’affronteront sur des wildcard 
en match croisé nord/sud pour 
rejoindre les 1ers de chaque poule
pour des 1/2 finales. Les équipes 
de la poule nord sont composées 
de La Courneuve, Asnières-sur-
Seine, Evry, Amiens, Saint-Ouen- 
l’Aumone et Villeneuve d’Asq.

LA COUPE D’EUROPE

Nouvelle formule 
pour la coupe d’Europe
En plus du championnat, les Black participeront cette 
année encore à la Coupe d’Europe. Le format sera 
nouveau, avec 12 équipes qualifiées. Quatre d’entre 
elles feront leur entrée directement pour le 2e tour, ce 
qui ne sera pas le cas des Chablaisiens, qui devront se 
défaire des champions d’Espagne, les Badalona Dracs 
(le 11 avril à domicile) au premier tour, s’ils veulent 
affronter les Calanda Broncos (Suisse) le 10 mai. Il 
faudra ensuite triompher en demi-finale puis en finale 
pour être sacré champion d’Europe. BL
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1 Mimoun Rahmouni
95 kg  1,87 m  24 ans  DB

2 Titouan Billard
75 kg  1,73 m  24 ans  WR

3 Clark Evans 
105 kg  1,95 m  29 ans  QB

4 Valentin Roesch
80 kg  1,81 m  22 ans  DB

5 Exavier Edwards
89 kg  1,78 m  27 ans  DB

6 Paolo Sargeni
87 kg  1,77 m  24 ans  DB

7 Antony Rodrigues
87 kg  1,84 m  23 ans  DB

9 Dorian Pin
112 kg  1,89 m  22 ans  DL

10 Tim Lavech
77 kg  1,82 m  18 ans  WR

11 Jefferson Alexandre
78 kg  1,88 m  30 ans  WR

12 Jérémy Quervel
75 kg  1,75 m  22 ans  WR

13 Lucas Davoine
90 kg  1,82 m  19 ans  RB

14 Damien Di Cursi
80 kg  1,86 m  20 ans  WR

21 Johann Brunette
85 kg  1,84 m  22 ans  RB

28 Mathis Borget
70 kg  1,63 m  21 ans  RB

29 Hugo Frezard
76 kg  1,79 m  26 ans  DB

32 Florian Dell Orto
80 kg  1,98 m  19 ans  WR

33 Geoffrey Guffroy
85 kg  1,77 m  34 ans  RB

41 Arnaud Clavel
82 kg  1,78 m  25 ans  LB

47 Julien Conus
100 kg  1,86 m  19 ans  LB

51 Anthony Cheron
109 kg  1,91 m  28 ans  DL

54 Murilo Machado
140 kg  1,87 m, 27 ans, OL

LES POSTES : QB : quarterback, RB : running back, WR : wide receiver, TE : tight end, OL : offensive linemen, DL : defensive linemen, DB : defensive back, LB : linebacker.

58 Pierre Bergerole
120 kg  1,79 m  28 ans  OL 

59 Jan Raus 
138 kg  1,87 m  25 ans  OL

69 Samuel Clavier
130 kg  1,83 m  26 ans  OL

70 Jérémy Mansard
121 kg  1,93 m  33 ans  OL

71 Jessy Sonnerat
110 kg  1,83 m  25 ans  OL

79 Alexandre Lopes
120 kg  1,83 m  25 ans  OL

83 Nicolas Fleury
110 kg  1,85 m  36 ans  DL

87 Bryan Lonati
105 kg  1,87 m  26 ans  TE

88 Maxime Paoli
75 kg  1,74 m  22 ans  WR

50 Romain Maymi
110 kg  1,83 m  32 ans  DL

93 Lionel Buttet
110 kg  1,95 m  21 ans  LB

Jonathan Falk
Coordinateur défensif

 Fabien Ducousso
  Entraîneur principal

 
Yannick Vanasse

Coordinateur offensif

FOOTBALL AMERICAIN
ChAMPIonnAT De FrAnCe

CASQUe DIAMAnT
Conférence Sud

Montpellier - Grenoble........................12-20
St Laurent-Salanque - Thonon...........14-55
Marseille - Aix-en-Provence................50-12

Pts J G n P p. c.
1 Thonon ............ 3 1 1 0 0 55 14
2 Marseille ............. 3 1 1 0 0 50 12
3 Grenoble ....... 3 1 1 0 0 20 12
4 Montpellier .......... 1 1 0 0 1 12 20
5 Aix-en-Provence.. 1 1 0 0 1 12 50
6 St Laurent-Salanque 1 1 0 0 1 14 55

194258400194258300
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1 Mimoun Rahmouni
95 kg  1,87 m  24 ans  DB

2 Titouan Billard
75 kg  1,73 m  24 ans  WR

3 Clark Evans 
105 kg  1,95 m  29 ans  QB

4 Valentin Roesch
80 kg  1,81 m  22 ans  DB

5 Exavier Edwards
89 kg  1,78 m  27 ans  DB

6 Paolo Sargeni
87 kg  1,77 m  24 ans  DB

7 Antony Rodrigues
87 kg  1,84 m  23 ans  DB

9 Dorian Pin
112 kg  1,89 m  22 ans  DL

10 Tim Lavech
77 kg  1,82 m  18 ans  WR

11 Jefferson Alexandre
78 kg  1,88 m  30 ans  WR

12 Jérémy Quervel
75 kg  1,75 m  22 ans  WR

13 Lucas Davoine
90 kg  1,82 m  19 ans  RB

14 Damien Di Cursi
80 kg  1,86 m  20 ans  WR

21 Johann Brunette
85 kg  1,84 m  22 ans  RB

28 Mathis Borget
70 kg  1,63 m  21 ans  RB

29 Hugo Frezard
76 kg  1,79 m  26 ans  DB

32 Florian Dell Orto
80 kg  1,98 m  19 ans  WR

33 Geoffrey Guffroy
85 kg  1,77 m  34 ans  RB

41 Arnaud Clavel
82 kg  1,78 m  25 ans  LB

47 Julien Conus
100 kg  1,86 m  19 ans  LB

51 Anthony Cheron
109 kg  1,91 m  28 ans  DL

54 Murilo Machado
140 kg  1,87 m, 27 ans, OL

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

1 Nom prénom
texte

LES POSTES : QB : quarterback, RB : running back, WR : wide receiver, TE : tight end, OL : offensive linemen, DL : defensive linemen, DB : defensive back, LB : linebacker.

58 Pierre Bergerole
120 kg  1,79 m  28 ans  OL 

59 Jan Raus 
138 kg  1,87 m  25 ans  OL

69 Samuel Clavier
130 kg  1,83 m  26 ans  OL

70 Jérémy Mansard
121 kg  1,93 m  33 ans  OL

71 Jessy Sonnerat
110 kg  1,83 m  25 ans  OL

79 Alexandre Lopes
120 kg  1,83 m  25 ans  OL

83 Nicolas Fleury
110 kg  1,85 m  36 ans  DL

87 Bryan Lonati
105 kg  1,87 m  26 ans  TE

88 Maxime Paoli
75 kg  1,74 m  22 ans  WR

50 Romain Maymi
110 kg  1,83 m  32 ans  DL

93 Lionel Buttet
110 kg  1,95 m  21 ans  LB

Jonathan Falk
Coordinateur défensif

 Fabien Ducousso
  Entraîneur principal

 
Yannick Vanasse

Coordinateur offensif

194258400
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BENOIT SIROUET « Améliorer notre formation »
Le président rempile pour un nouveau 
mandat à la tête du club, avec comme 
objectif le développement sportif et 
institutionnel. Grâce au projet Top 2024, 
il espère faire passer un nouveau palier 
aux panthères noires.

Ü Quelles sont les ambitions sportives 
du groupe Élite cette saison ?
«Au niveau de l’effectif et du coaching,
on est toujours sur la même stratégie, 
avec le même coach principal et le mê
me coach offensif. L’arrivée de Jona
than Falke est dans la continuité de ce 
qu’on connaît, puisqu’il va reprendre 
beaucoup de choses mises en place par
Max Dupuy. Nous sommes champions
de France donc, même si ce n’est plus 
la même équipe, on va devoir défendre
notre titre, aller en phases finales et fai
re du mieux possible en playoffs. Sur 
le plan européen, on va  recevoir  les 
Badalona Dracs, qui  remportent  le 

championnat espagnol depuis une di
zaine d’années et se déplacer chez les 
Calanda Broncos (Coire en Suisse).»

Ü En quoi consiste le plan Top 2024, 
présenté lors de votre réélection ?
«On veut conserver ce statut de club de
hautniveau, mais on est  ici dans un 
bassin de population avec les réalités 
qu’on connaît, donc il faut qu’on trouve
des solutions palliatives, en attirant des
talents extérieurs et en leur proposant 
des solutions d’accompagnement pour
qu’ils nous rejoignent. Pour cela, nous 
devons améliorer nos ressources finan
cières, puisque cela coûte de l’argent. 
Aujourd’hui, nous  sommes capables 
de réunir 90 entreprises, mais on espè
re pouvoir décrocher une ou deux 
grosses entreprises  supplémentaires 
qui adhéreraient à notre projet. On a 
déjà quelques contacts.»

Ü Cela vous permettrait d’augmenter 
votre budget de façon conséquente ?

«Ça nous donnerait une bulle d’oxygè
ne, oui. Aujourd’hui, le budget est de 
600 000 € et il faudrait atteindre prati
quement 800 000 € en 2024. Trouver 
200 000 € en quatre ans, ce n’est pas 
rien. On espère aussi développer notre
secteur communication,  trouver des 
diffuseurs nationaux qui seraient inté
ressés par le fait qu’on puisse réaliser 
les images des matches. Cela permet
trait de donner encore plus de visibilité
à nos partenaires.»

Ü La formation est-elle un des enjeux 
majeurs de ce projet ?
«Il faut aussi qu’on améliore notre for
mation. Aujourd’hui, on est capable de
former des joueurs, mais qui n’ont pas 
forcément le niveau pour jouer en pre
mière division française. Sur les qua
rante joueurs de l’effectif junior, seuls 
trois ont vraiment le niveau pour l’équi
pe Élite. On a donc un projet pour rete
nir ces jeunes avec un accompagne
ment, en créant des relais avec Pôle 

emploi et  la Mission  locale du Cha
blais, qui ont des programmes intéres
sants pour proposer des formations à 
ces jeunes et les rapatrier le weekend 
à Thonon, pour jouer avec le club.»

Propos recueillis par H.R.

Pour le président Sirouet, « trouver 
200 000 € en quatre ans, ce n’est pas rien. » 
Photo G.M.

Les Panthers Ladies passent la quatrième
Les Panthers Ladies, les joueuses de 
la section féminine des Black Panthers, 
sont prêtes pour leur quatrième saison.

Après Max Dupuy ces deux dernières
saisons, c’est Cédric Fouilloux, nou

vel arrivant dans la région en provenan
ce de la Provence, qui aura la charge de 
l’équipe  féminine d’une quinzaine de 
joueuses de 18… à 52 ans ! Une belle 
progression, puisque seules une dizaine
de joueuses étaient licenciées la saison 
passée. « On essaye de développer la 

section au maximum, en recrutant et en 
se faisant connaître. Les filles du club 
s’entraînent à Thonon et vont participer 
à plusieurs compétitions avec les Alpine
Thunders, une entente régionale », dé
taille coach Fouilloux. « Elles vont dis
puter six manches du Challenge natio
nal contre d’autres ententes régionales, 
dont une rencontre à Thonon, au mois 
de mai. Ce sera la première fois qu’il y a 
un match féminin ici, donc ce sera quel
que chose d’assez  important pour 
nous. » Les meilleures  représentantes 
du club pourraient également apparaî

tre dans une compétition internationale,
puisqu’un collectif national participera 
à un tournoi à trois équipes, avec l’Espa
gne et l’Italie. « Ce sont les prémices de 
l’équipe de France », détaille  l’entraî
neur. « Le football américain féminin, en
France, est encore en plein développe
ment, puisque ça n’existe que depuis six
ans, mais on essaye de se rapprocher le 
plus possible des standards des Black 
Panthers. Pour nous, ce  sera  l’objectif 
d’envoyer un certain nombre de joueu
ses dans ce collectif. »

H.R.Photo G.M.
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PARTENAIRE Toujours plus nombreux
Sébastien Poirier, de Poirier Immobilier, 
fait partie des chefs d’entreprise qui 
soutiennent le développement des Black 
Panthers.

Pour assurer  le développement du
club, dans un sport encore peu mé

diatisé en France, les panthères noires 
peuvent compter sur le soutien de leurs
fidèles partenaires.

C’est le cas de la société Poirier Im
mobilier qui, après avoir  intégré  le 
Club Premium, a franchi une nouvelle 
étape  l’année dernière en devenant 
membre du Club Diamant. « C’est un 
choix qu’on a fait parce qu’on a été sé
duits par Benoît Sirouet et son équipe. 
On est arrivé la première année pour 
une période test et, mutuellement, on 

s’est  jaugé. Quand on voit  le degré 
d’investissement que mettent Benoît et
l’ensemble de  son équipe, nous, on 
joue le jeu », affirme Sébastien Poirier.

S’il a choisi de s’investir davantage,
c’est également parce que sa société et 
les Black Panthers partagent des va
leurs communes, notamment le senti
ment d’appartenir à une même famille.
« La famille, c’est le cadre dans lequel 
on se sent bien, dans lequel on se sent 
soutenu. Il y a certains joueurs qui sont 
restés cette année parce qu’on se sent 
ici dans une famille. C’est le cadre qui 
nous permet d’évoluer et de gagner. » 
Le titre de champion de France acquis 
l’année dernière, il l’a vécu avec pas
sion. « Je n’étais jamais venu voir un 
match de football américain », avoue
til. « Mais j’ai découvert ce sport, l’am

biance du stade, l’accueil qui nous est 
fait à chaque fois. On essaye de motiver
d’autres partenaires parce que c’est un 

sport qui a beaucoup de vertus et dans 
lequel on apprend énormément. »

H.R.

Sébastien Poirier (à gauche) n’hésite pas à aider le club du président Sirouet. Photo G.M.

La web TV du club, lancée en 2009 par 
Laurent Labrune et Dylan Sirouet, a fait 
des émules. Aujourd’hui, elle diffuse 
les matchs des Black Panthers, mais 
aussi différentes capsules sur la vie du 
club.

D
ix  ans,  ça  se  fête !  Quand  il  a
commencé à bricoler des images,
en compagnie de Dylan Sirouet

(le fils du président), Laurent Labrune
ne se doutait sûrement pas que, dix 
ans plus tard, Panthers TV serait une 
telle référence dans le milieu du foot 
US en France. Trois premiers matches
sont diffusés en 2009. En 2011, la peti
te équipe innove encore en retrans
mettant un match à l’extérieur, en di

rect depuis Nice. « Le club a mis quel
ques  moyens  pour  nous  permettre 
d’acheter  le  matériel  pour  s’agran
dir »,  se  souvient  Laurent  Labrune, 
qui s’occupait alors des commentai
res, laissant à Dylan la partie informa
tique, avant de se former pour pren
dre la relève du jeune homme.

Une référence dans le milieu
Aujourd’hui,  Panthers  TV  est  deve
nue une véritable institution au sein 
du club. Avec 13 matches diffusés la 
saison  dernière,  la  petite  escouade 
(deux à dix personnes) de passionnés 
qui la compose est évidemment pré
sente lors des rendezvous à domicile,
mais également en déplacement lors
que l’équipe qui reçoit les Black Pan

thers n’est pas en mesure de retrans
mettre la partie. « On est une des seu
les  web  TV  à  pouvoir  se  déplacer. 
Mais je suis très heureux que d’autres
clubs s’y mettent et nous demandent 
quelques conseils. »

La fête continue
Mais la chaîne ne se contente pas de 
diffuser les parties de ses footballeurs 
préférés. La veille de chaque match, 
Laurent et ses acolytes montent une 
émission de vingt minutes présentant
le  choc  du  weekend,  débriefant  le 
match précédent et faisant le point sur
l’actualité du championnat. Ou enco
re  « 100  yards  avec »,  inspiré  d’une 
émission québécoise. « C’est un for
mat  court, qui permet d’interviewer 

une personne de façon très naturel
le. » Trentesept numéros ont déjà vu 
le jour. « On espère bien avoir un jour
un  épisode  à  trois  chiffres  ou  avoir 
une troisième caméra pour filmer les 
matches », anticipe Laurent Labrune. 
Ce serait le signe que le club et sa web
TV continuent de prospérer.

H.R.

Laurent Labrune.  Photo G.M.

PANTHERS TV Dix ans déjà !
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