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RAPPORT MORAL 2019-2020 – BLACK PANTHERS THONON FOOT US 
 
C’est dans un contexte pour le moins particulier mais toujours avec plaisir que 
je vous accueille pour cette assemblée générale et faire le bilan ; parler de 
l’avenir d’une structure sportive est un moment important dans la vie d’une 
association. 
 
Retour en arrière…. La saison 2019-2020, fut de toute l’histoire du club unique 
en son genre. 
Tout avait bien commencé, après un titre de Champion de France ELITE en 
juin 2019 à Lille, un titre de vice-champion de France en U19 ; d’excellents 
résultats en régional en U16… Plus de 380 licenciés, 50 bénévoles dévoués. 
 
En octobre 2019, vote par l’assemblée générale du projet « Top 2024 » : un 
programme associatif et sportif très ambitieux pour le mandat de 4 ans donné 
à l’équipe dirigeante. La saison 2019-2020 part sur de bons rails. 
 
Pour preuve, début du championnat ELITE le 1er février 2020 à Perpignan avec 
une première victoire, puis l’équipe du coach Fabien DUCOUSSO enchaîne 
deux autres succès et capture la 1ère place du classement dès la 3ème journée 
du championnat. Thonon est alors invaincu. 
 
Puis, tout bascule, crise sanitaire, annonce du confinement, pour enfin 
apprendre le 29 mars, que la FFFA annonce l’annulation des championnats ; 
idem avec la fédération internationale qui mettra un terme à la compétition 
2020 avant même de l’avoir débutée. Une expérience inédite, un scénario 
impensable, et des conséquences sportives et financières encore difficiles à 
évaluer à ce jour… 

 
Pendant ces longs mois de confinement, nous nous sommes concentrés à 
préparer la saison 2021 avec rigueur et enthousiasme ; merci à tous les 
collaborateurs engagés à nos côtés. 
 
Nous avons gardé le contact avec nos partenaires, c’était essentiel, je les 
remercie pour leur confiance. L’écoute aussi des collectivités, malgré les longs 
mois d’attente sur le plan local, pour retrouver la nouvelle équipe municipale, 
tout ceci n’était pas favorable à une reprise sereine de nos activités. 
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Toutefois, le projet est bon, les bénévoles, les salariés, les intervenants tous 
motivés par ce projet « Top 2024 » qui semble bien correspondre à notre 
volonté de performance et d’attractivité pour notre territoire et nos 
partenaires. 
 
Dès Avril 2020, tous les membres dirigeants ont repris le chemin afin de 
préparer avec encore plus d’ambition l’exercice 2020-2021, qui on l’espère 
verra le sport l’emporter sur la crise sanitaire. 
 
Cela pourrait surprendre, mais nous avons investi durant cette période 
compliquée. Plus de 8000 € en matériel de terrain, 5000 € en partenariat avec 
la région AURA en matériel pour la pratique féminine ; 24 000 € dans 
l’acquisition d’un nouveau minibus en partenariat avec le Département de la 
Haute-Savoie. 
 
Bien que difficile à mettre en œuvre dans ces conditions, le programme Top 
2024, se met en place doucement ; certes pas aussi vite que nous l’avions 
programmé ; mais nous avançons. 
 
La formation, la performance et l’accompagnement sportif et scolaire de nos 
jeunes sont au cœur du projet. Nous avons engagé Bryan BILLY, qui est en 
charge de ce secteur avec qui nous posons les fondations du programme 
Panthers Performance Jeune. C’est déjà un succès auprès des jeunes et des 
parents concernés. 
 
Nous multiplions les partenariats avec le monde scolaire, avec entre autres le 
Lycée Jeanne d’Arc, avec la mise en place d’horaires adaptés aux athlètes listés 
Panthers Performance, ou encore prochainement le collège St-Joseph et 
d’autres qui suivront. 
 
Nous avons aussi, toujours sur le secteur sportif, retravaillé les conditions du 
programme Panthers Performance ELITE. Plus de clarté, des objectifs 
évolutifs, des outils à disposition des entraîneurs et des joueurs pour préparer 
notre équipe aux objectifs fixés. Coach Vanasse y reviendra en détail ; nos 
prétentions sont hautes que ce soit en championnat de France ELITE ou aussi 
en coupe d’Europe CEFL où nous serons encore présents ; toute l’équipe de 
coach Vanasse a notre confiance et soutien. 
 
Pour accompagner la performance, la santé des pratiquants est aussi inscrite 
au programme. C’est le Dr. Jean Michel LEROY qui est à la manœuvre avec une 
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capacité redoutable à rassembler de nouveaux personnels de santé au sein de 
sa commission. Nous avons un staff médical en capacité d’accompagner nos 
sportifs mais aussi le public sur nos grands rassemblements. C’est un plus 
indéniable.  
 
La nouveauté ici de cette rentrée, c’est le retour du Flag Football en 
compétition avec une équipe féminine en Coupe de France et une masculine 
sous l’impulsion de Nicolas Sevrin. La pratique loisir toujours sous la direction 
d’Eric Moncorgé reste d’actualité avec notre présence sur les différents 
tournois régionaux. Merci encore à Eric d’avoir mené avec ses collègues les 
animations de l’été toujours en Flag, en expérimentant les premières mesures 
sanitaires…  
 
Toujours dans les objectifs fixés au sein du programme Top 2024, j’ai 
l’honneur de vous annoncer la création de la SAS Panthers Pro Performance. 
Cette société dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que l’association Black 
Panthers.  Cette structure doit nous préparer pour l’avenir et répondre au 
besoins commerciaux et partenariaux adaptés à l’évolution du budget global 
de notre projet et des besoins de nos partenaires.  
 
En communication, le confinement ne nous a pas arrêté, puisque nous avons 
maintenant deux nouveaux logos pour la section Panthers Flag et les Panthers 
Ladies, pour leur propre communication. L’arrivée aussi d’Aurélien Mocq en 
renfort sur la PanthersTV et de Thomas Russo, pour la partie création 
graphique nous sont d’un renfort indéniable. 
 
Inscrite aussi au projet Top 2024, l’idée de multiplier les évènements sportifs 
et extra-sportifs pour animer la ville, notre territoire. C’est ce qui aura lieu le 
samedi 19 décembre, avec un match de gala exceptionnel entre une sélection 
Thonon-Genève et le pôle France de la FFFA (U20). Une belle affiche au stade 
Moynat dans les mêmes conditions qu’un match de niveau ELITE. 
 
Toujours dans l’animation de la ville et de l’agglomération, nous cherchons des 
points de convergence avec Thonon Agglo présidé par le Maire de Thonon. 
Les Black Panthers sont composés d’individus de toute cette agglomération, 
nous devons travailler ensemble pour réussir demain. 
 
 
Autre surprise de cette rentrée, après deux semaines de septembre hésitantes 
en terme de licenciés, à ce jour nous sommes en progression par rapport à la 
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saison écoulée, chose qui peut surprendre. Marc Combaz notre secrétaire y 
reviendra. 
 
La vie de ce club ainsi que son évolution ont toujours été accompagnées de 
personnes compétentes et arrivant souvent au bon moment ; c’est ainsi que 
depuis 1987. 2020 et le projet Top 2024 ont besoin de sang neuf et de 
compétences et c’est avec grand plaisir que nous accueillons Bastien Baument 
(Coach Bazile) au sein des Black Panthers. Ce n’est pas une surprise car nous 
l’évoquions souvent avec Bastien ; de longue date proche de notre club. 
Bastien aura un rôle multiple mais il sera, pour ce qui me concerne, d’un 
conseil précieux, grâce à son expérience et les missions que nous nous 
sommes fixées. Il sera en quelque sorte « sport manager », le relais entre le 
terrain et la direction du club. Le CoDir actuel a coopté Bastien au sein de la 
direction et je demanderai à l’assemblée ici réunie de valider sa présence au 
sein de ce CoDir. 
 
Enfin, j’ai eu l’occasion de remercier coach Hippo début juillet, en présence 
d’élus, des partenaires, de joueurs et d’amis, pour son action exercée avec 
passion et résultats à l’appui pendant ces dernières années. Bon repos à toi 
coach Hippo et à très vite, j’en suis sûr, pour de nouvelles aventures. 
 
Nous aborderons en 2021 la 33ème saison de Football Américain sur les rives 
du Léman, seconde année du mandat au sein de Top 2024. 
 
Un nouveau départ, avec à nos côtés une municipalité renouvelée avec 
Christophe Arminjon, son adjoint aux sports Philippe Lahotte avec qui déjà 
nous partageons une même vision. Celle entre autres de faire rayonner 
Thonon et le sport Thononais ; je suis persuadé qu’ensemble les moyens 
nécessaires seront réunis pour faire briller la capitale du Chablais. 
 
Je ne peux qu’associer le département de la Haute-Savoie, Christian MONTEIL 
son président, nos binômes locaux Patricia MAHUT et Richard BAUD ; ils ont 
bouleversé la donne à leur arrivée et encore très récemment réussi à donner 
des moyens supplémentaires et exceptionnels pour sortir de cette crise 
sanitaire mais surtout économique Bien entendu, j’associe aussi la région 
ARHA, avec notre conseillère régionale, Astrid BAUD ROCHE, qui plus que 
jamais est aussi à nos côtés. 
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Merci à tous les acteurs attachés au projet ; dirigeants, partenaires, et à nos 
fidèles bénévoles, arbitres etc. toujours aussi présents, solidaires et partie 
prenante dans chaque action menée par le club. Soyez-en remerciés. 
 
Bonne saison de Football Américain avec nous. 
 

Benoit SIROUET 
Président 


