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«Le retour de Larry Legault 
et de Fabien Ducousso 
nous permet de construire 

un nouveau programme sportif 
qui visera la performance, la 
formation notamment des jeunes 
encadrés par Charles Décembre, 
et le suivi des joueurs sur le long 
terme. Ce programme s’étend sur 
les 4 prochaines années, mais on 
a déjà des premiers résultats cette 
saison et ils sont conformes à ce 
qu’on espérait.
Après une défaite lors de la 
première journée de championnat, 
on a pu voir une belle réaction du 
groupe et un très bon travail du 
staff. On a aussi effectué un bon 
recrutement tardif qui a apporté 
de bonnes ressources à l’équipe.
On fait en sorte que les joueurs 
bénéfi cient des meilleures 
conditions pour pratiquer leur 
sport, ils répondent donc présents 
lorsque nous avons besoin d’aide 
et surtout, on peut voir un réel 
respect de leur part envers le club 
et les bénévoles. C’est motivant 
pour tout le monde.
Aujourd’hui on est presque assurés 
de disputer les play-offs donc je 
suis très satisfait sportivement 
mais aussi par l’ambiance dans le 
groupe élite. »

BENOIT SIROUET « Ce n’est que du bonheur »
Président emblématique des 
Black Panthers, Benoit Sirouet a 
su résister à la crise sanitaire et 
maintenir la dynamique du club. 
En 2022, l’équipe élite reste parmi 
les plus performantes de France et 
d’Europe, et l’aspect évènementiel 
occupe une place de plus en plus 
importante pour accompagner
les performances sportives.

« Nous n’avons rien pu faire 
pendant 2 ans en raison de la crise 
sanitaire, mais cette saison on a 
un programme évènementiel qui 
concentre en un an l’équivalent 
de 5 saisons !
Pour la première fois dans 
l’histoire, nous recevons deux 
matchs de coupe d’Europe à 
domicile. Le défi  est de cumuler 
des évènements qui se suivent 
et de voir si le public répond 
présent.
La fi nale du championnat de 
France aura lieu à Thonon, ce 
sera un autre défi . On aimerait 
la jouer, ce serait dommage de la 
recevoir sans y participer !
Habituellement, la fi nale se joue 
dans un stade qui répond à un 
cahier des charges dicté par la 
fédération française, ce sont des 
grands stades. Pour la première 
fois, elle se jouera dans le stade 
utilisé tout au long de la saison 
car pour diverses raisons la 
fédération a eu besoin de l’appui 
d’un club local. »
« Il y aura de l’animation toute la 
journée pour la fi nale, avec peut-
être une grosse surprise.
Pour les évènements du 7 mai, 
le concert de Wig Wam, et du 9 
juillet, la fi nale élite, j’ai le soutien 
du maire de Thonon Christophe 
Arminjon. C’est très important 
pour moi !
Cela représente énormément 
de travail, mais ce n’est que du 
bonheur. »
« Guitare en Scène est une 
association, on travaille de la 
même façon et on connait les 
mêmes problématiques. Jacques 
Falda a tout de suite aimé le club 
des Black Panthers et m’a fait part 

de son envie d’organiser quelque 
chose dans le Chablais.
Christophe Arminjon m’avait 
aussi dit son intérêt pour 
l’organisation d’évènements à 
Thonon.
J’ai rapidement compris qu’il 
était possible d’essayer d’inclure 
un grand concert en marge d’un 
match de football américain. 

C’est un double évènement et 
c’est un concept jamais vu en 
Haute-Savoie et peut être même 
en France.
Je félicite et remercie tous les 
bénévoles qui se sont inscrits pour 
apporter leur pierre à l’édifi ce et 
qui viennent des clubs sportifs 
thononais et de l’association 
Thonon Evènements. 
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Vos agences dans le Chablais et dans le bassin Annemassien

le samedi 14 mai, les Black 
Panthers de Thonon recevront
le Flash de La Courneuve pour
le compte de la deuxième journée 
de la coupe d’Europe CEFL.

Le match aura lieu à Thonon, 
sur la pelouse du stade Joseph 
Moynat, à partir de 18H.

Actuellement deuxièmes de la 
conférence nord du championnat 
de France élite, les thononais 
ont décroché leur qualifi cation 
en battant les LG OLED Black 
Demons de Las Rozas (Madrid) 
sur le score de 12 à 6 devant leur 
public, à Moynat.
De leur côté, les franciliens du 
Flash dominent leur sujet et 
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Un duel franco-français en coupe 
d’Europe le 14 mai à Thonon

Black Panthers de Thonon / Flash de la Courneuve

2017, les chablaisiens entendent 
bien faire leur maximum pour 
continuer l’aventure.
Quant à eux, les joueurs de 
la Courneuve ont connu la 

consécration européenne en 1997 
et semblent avoir cette année 
le niveau nécessaire pour aller 
chercher un second titre.

devancent les Black Panthers 
après les avoir battus lors de 
la première journée par 35 à 
0. La Courneuve a obtenu sa 
qualifi cation pour le second tour 
de coupe d’Europe en disposant 
facilement des Badalona Dracs 
en Espagne sur le score de 49 à 7.
Cette belle opposition qui attend 
les Black Panthers représente 
également un évènement 
notable dans le milieu du football 
américain.
En effet, avec deux équipes 
françaises opposées à ce niveau 
de compétition européenne, la 
formation gagnante représentera 
la France au stade des demi-
fi nales de la CEFL.
Déjà couronnés par deux fois 
en coupe d’Europe en 2013 et 
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Ü Comment est né
le partenariat entre la maison 
Buttay et les Black Panthers ?
« En 2017, Benoit Sirouet cherchait 
une activité pour le team building 
de l’équipe élite. J’ai accepté 
que les joueurs viennent dans 
mon entreprise pour tourner les 
fromages pendant cette journée.
On partage les mêmes valeurs : 
le travail, la convivialité, la 
solidarité, l’entraide, le fait de 
récompenser les efforts. De plus 
nous sommes des acteurs locaux, 
chablaisiens.
Je me suis retrouvé rapidement 
dans l’esprit des Black Panthers 
dont j’avais déjà entendu parler 
mais que j’ai découvert réellement 
sur ce team building. »

GABRIEL BUTTAY « On partage
les mêmes valeurs »

Partenaire du club depuis 5 ans, 
Gabriel Buttay est un fromager 
incontournable du territoire 
chablaisien. S’il accompagne 
les Black Panthers aujourd’hui, 
c’est parce qu’il partage les 
valeurs véhiculées par le club. Ce 
partenariat a rapidement porté ses 
fruits et le partage de réseau entre 
le chef d’entreprise et le président 
Sirouet aboutira à un évènement 
majeur le 7 mai prochain.

Gabriel Buttay (à gauche) 
est rapidement devenu
un partenaire de tous
les instants et de toutes
les occasions pour
les Black Panthers.
Photo Jennifer Jacquier

Ü Comment se concrétise 
le partenariat ?
« On fait du troc. Je fournis 
les fondues qui sont servies 
dans l’espace VIP les soirs de 
matchs, mais aussi le maillot des 
bénévoles puisque chacun d’entre 
eux se voit remettre un t-shirt 
en début de saison afi n d’être 
identifi é pendant les activités de 
l’association.
J’ai embauché trois joueurs et 
un jeune alternant dans mon 
entreprise.
C’est donc aussi un partage de 
connaissances et de réseau. Cela 
m’a d’ailleurs amené à présenter 
Jacques Falda, l’organisateur du 
festival Guitare en Scène, à Benoit 
Sirouet avec le résultat que l’on 
connait : une soirée évènement au 
stade Moynat le 7 mai prochain. »
Ü Vous êtes à l’origine
du concert évènement
qui aura lieu au stade le 7 mai ?
« Je suis trésorier régional du 
Centre des Jeunes Dirigeants 
d’entreprise et j’ai invité plusieurs 

fois Benoit Sirouet à présenter 
les Black Panthers. Il a ainsi 
pu rencontrer mon réseau et 
notamment Jacques Falda, qui 
partage les mêmes valeurs que 
nous mais ailleurs, à Saint-Julien 
en Genevois et à Chamonix. 
Benoit et Jacques étaient les deux 
plus beaux intervenants que je 
connaissais sur le Chablais et sur 
le Genevois, j’ai donc eu l’envie 
de provoquer la rencontre pour 
dynamiser notre territoire. Les 
discussions et idées ont fait leur 
chemin jusqu’à l’aboutissement 
que sera la soirée concert du 
samedi 7 mai au stade Moynat. »
Ü Resterez-vous un partenaire 
du club pour les prochaines 
saisons ?
« Bien sûr, le partenariat 
va continuer et nous allons 
continuer à faire bouger notre 
territoire, chacun à notre façon. 
J’ai besoin de mon territoire et 
d’ambassadeurs comme les Black 
Panthers pour bien vendre mes 
produits. »

Ü Comment se passe
la vie de l’équipe ?
« Tout se passe très bien cette 
saison dans l’équipe, on a 
vraiment un bon groupe. Il n’y 
a aucune mauvaise surprise et 
l’entente est excellente. Tout le 
monde se complète et l’ambiance 
est agréable. »
Ü Les nouveaux joueurs
se sont bien intégrés ?
« On peut vraiment parler 
d’équipe même si la majorité 
des joueurs est arrivée au club 
en début de saison. Il y a eu un 
gros renouvellement. Dans ces 
conditions, les automatismes 
peuvent parfois être compliqués 
à trouver, mais il y a aussi une 
plus grande facilité à laisser les 
nouveaux joueurs sur le banc et 
leur faire accepter le fait de ne 
pas avoir beaucoup de temps 
de jeu. En 2021, on avait de très 
bons joueurs à tous les postes et 
si la saison était allée à son terme, 
cela aurait certainement été très 
compliqué de faire des choix 
car tout le monde pouvait être 
titulaire.
Aujourd’hui chaque joueur 
connait son rôle dans l’équipe et 

DORIAN PIN « On progresse de match en match »
Capitaine du groupe élite, Dorian Pin 
a gravi tous les échelons depuis
ses premières saisons disputées 
avec les équipes jeunes. Il occupe
un poste d’alternant en charge
du marketing qui lui permet
de travailler au sein du club tout
en pratiquant le football américain
à haut niveau.

Dorian Pin est entièrement investi dans
la vie du club, tant sur le plan sportif que 
sur le plan administratif. Photo Jennifer JACQUIER

fait ce qu’il a à faire.
J’ai envie de donner l’exemple 
de Paul Pellet qui a débuté 
cette année, joue très peu 
mais est présent pour tous les 
déplacements. Lors du match 
contre les Molosses, à Asnières, il 
a pu avoir du temps de jeu et il a 
fait une excellente partie avec de 
très belles actions. Il résume pour 
moi très bien le groupe de cette 
année. »
Ü Quelle est l’évolution,
sur le plan sportif ?
« On progresse de match en match 
et on aborde chaque rencontre 
de la même manière. On fait des 
séances vidéo pour observer le 
jeu de chacun de nos adversaires 
et on prend chaque équipe au 
sérieux. On a envie de s’améliorer 
après chaque match et les Black 
Panthers ne sont plus aujourd’hui 
les mêmes que ceux qui ont joué 
lors de la première journée de 
championnat, notre seule défaite 
cette saison. »
Ü Vous accueillerez le Flash
en coupe d’Europe le 14 mai,
ce ne sera pas simple ?
« On ne pense pas au match de 
coupe d’Europe contre le Flash 

parce qu’on se concentre déjà 
sur la réception des Spartiates 
le 7 mai. On en a très peu parlé 
entre nous, même si on connait 
le niveau du Flash. Ce sera un 
match important, avec une saveur 
européenne, mais on avance 
étape par étape et on considère 
que cette rencontre sera comme 
toutes les autres. »
Ü Vous êtes aussi alternant
en charge du marketing
du club, quel est votre rôle
sur l’évènement du 7 mai ?
« J’ai participé à la création de 
visuels, à la recherche de food 
trucks, à la proposition d’idées 
pour les animations. Ce qui est 
appréciable sur l’évènement du 
7 mai, le concert de Wig Wam 
en marge du match contre les 
Spartiates, c’est que nous avons 
été très bien accompagnés par 
Guitare en Scène, mais aussi par la 
ville de Thonon et le département 
sans parler des différentes 
structures locales. C’est donc un 
gros évènement qui est porté par 
le club mais qui est organisé en 
collaboration et donc facilité. »

4
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Ü Comment avez-vous intégré 
l’équipe de la Panthers TV ?
« Ma première rencontre avec 
les Black Panthers a eu lieu le 
lendemain de mon élection en 
tant que Miss Pays de Savoie 
2019. Le club voulait me 

DELPHINE
LAMOURETTE

« Présentatrice
pour la Panthers TV,

une expérience supplémentaire »
L’équipe de la Panthers TV s’est 
agrandie avec l’arrivée en octobre 
2021 d’une nouvelle animatrice, 
Delphine Lamourette. L’ancienne 
miss Pays de Savoie of� cie 
désormais à la présentation
des différentes émissions.

soutenir et communiquer sur ma 
participation à l’étape suivante, 
l’élection de miss Rhône-Alpes. Je 
suis donc venu assister à plusieurs 
matchs et j’ai été interviewée par 
la Panthers TV.
Je suis restée en contact avec 
le président Sirouet qui m’a 
recontactée à l’été 2021 pour 
me proposer d’intégrer l’équipe, 
d’apporter une présence féminine 
et de présenter les interviews et 
émissions.
Après un essai, j’ai accepté en 
me disant que ce serait une 
expérience supplémentaire. »
Ü Quel est votre rôle ?
« Aujourd’hui, je travaille pour la 
Panthers TV avec mon coéquipier 
Aurélien Mocq. On prépare 
puis on enregistre avec Laurent 
Labrune, le responsable et 
réalisateur, l’émission « J-1 » qui 
est diffusée la veille de chaque 
match. Cette émission résume 
les journées de championnat 
précédentes, puis la parole est 
donnée à deux invités, enfi n je 
présente la journée à venir, la 
météo du match et les dernières 
informations.
Les jours de matchs à domicile, 
je prends l’antenne un quart 
d’heure avant le coup d’envoi 
en compagnie de partenaires, 
sponsors, élus… ensuite je 
vais souvent aider en tant que 
bénévole à l’accueil de l’espace 
VIP. »

Ü Quel évènement attendez-
vous le plus cette saison ?
« Le match du 14 mai sera 
assurément un moment fort de 
la saison. Accueillir une équipe 
française en coupe d’Europe, 
le Flash de la Courneuve, cela 
promet un beau match. Une 
équipe française au prochain 
tour, c’est déjà bien, mais si cela 
peut être les Black Panthers c’est 
encore mieux.

Delphine Lamourette apporte
une note féminine aux émissions
de la Panthers TV. Photo : Léa KABU

J’aimerais voir Thonon aller le 
plus loin possible et pourquoi 
pas aller chercher un troisième 
titre européen pour ma première 
saison au sein du club ! »
Ü Un souhait pour terminer
cette première année
avec la Panthers TV ?
« Je voudrais pouvoir enregistrer 
un « J-1 » en extérieur, au 
milieu du terrain pendant un 
entraînement de l’équipe élite. »

Delphine Lamourette
présente les émissions de la Panthers TV

en compagnie d’Aurélien Mocq.
 Photo : Laurent LABRUNE 
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Ü Après avoir mené un audit 
interne la saison dernière,
vous jouez un nouveau rôle
cette année ?
« Un nouveau rôle, pas vraiment 
parce que certaines choses ont 
découlé des observations que 
j’ai pu faire la saison dernière en 
auditant le fonctionnement du 
club et du bilan que j’en ai tiré. 
Aujourd’hui je reste toujours 
dans l’ombre du président Benoit 
Sirouet sur les prises de décisions 
et sur les axes d’amélioration, 
dont l’un était l’embauche d’une 
personne pour le programme 
Panthers Pro avec pour objectif 
de développer les performances 
des jeunes joueurs. Nous avons, 
je pense, fait le bon choix avec 
Charles Décembre qui s’occupe 
aujourd’hui de ce programme.

BASTIEN BAUMENT « On respecte
notre cahier de route »Directeur de la société Panthers 

Pro Performance, Bastien Baument 
dresse un premier bilan après un an 
d’existence de cette nouvelle entité.

Nous avons aussi recruté un 
vrai directeur technique en la 
personne de Larry Legault, avec 
sa renommée et toute l’aura qu’il 
a pu apporter au club.
Enfi n, nous avons choisi 
d’impliquer Timon Debiez dans 
le domaine de la préparation 
physique.
La société Panthers Pro 
Performance a été créée et une 
chance a été donnée à Dorian 
Pin qui nous a rejoint en tant 
qu’alternant en charge du 
marketing, avec pour objectif de 
le garder dans la structure à la fi n 
de son alternance. »
Ü Quel bilan pouvez-vous tirer 
de la première année d’existence 
de la société 3P ?
« On respecte notre cahier de 
route et la façon dont on imaginait 

le développement de la société. 
Avec mon expérience et celle de 
Benoit Sirouet, on essaie de faire 
les choses une par une et de ne 
pas aller trop vite. On aurait la 
possibilité d’aller très vite mais 
on préfère construire des bases 
et avoir une vision à long terme. 
On a des opportunités chaque 
jour, qui viennent se greffer à nos 
dossiers et à nos évènements déjà 
prévus.
Le développement s’effectue 
sur trois piliers qui sont le 
merchandising, l’évènementiel 
et la Panthers TV, tout cela se 
fait petit à petit mais de manière 
solide.
Il y a beaucoup de travail mais 
cela nous permet de découvrir de 
nouveaux domaines dans lesquels 
on apprend tous les jours tout en 

Bastien Baument est le directeur de la 
société Panthers Pro Performance.
Photo Jennifer JACQUIER

ajoutant des compétences à la 
société.
Le bilan est très positif et on 
sait réellement où on va. Nous 
sommes épaulés par la CCI car 
nous sommes une petite société 
nouvelle, mais beaucoup de 
choses sont déjà acquises et le 
développement est vraiment 
intéressant. »
Ü La création de 3P a-t-elle 
modi� é la relation avec
les partenaires du club ?
« La relation avec nos partenaires 
n’a pas changé, elle a même été 
renforcée ! Le côté humain et les 
valeurs que l’association véhicule 
sont toujours au centre du projet. 
Les partenaires se retrouvent 
encore plus dans cette clarté et 
cette envie que la relation soit de 
type gagnant-gagnant. »

Bastien Baument
(à droite) a participé 
au recrutement 
de Larry Legault
(à gauche) au 
poste de directeur 
technique du club.
Photo Jennifer JACQUIER
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En 11 saisons passées à Thonon, 
Larry Legault avait remporté 
2 titres nationaux sur 6 fi nales 

disputées et une coupe d’Europe.
En 2022, il est de retour à la tête 
des Black Panthers.
Un premier point sur le début de 
saison ?
« Après un premier match 
diffi cile, le groupe a progressé 
constamment et c’est l’objectif 
principal. Aujourd’hui, j’espère 
que les joueurs ressentent cette 
progression par rapport à la 
première partie de la saison. »
Comment expliquer cette 
progression ?
« Quoi qu’il arrive dans le sport 
collectif, c’est toujours le résultat 
d’un mélange de différents 
facteurs. Le premier ingrédient 
est la volonté mais il y a aussi 
l’attitude, l’effort des joueurs. On 
a un groupe qui ne baisse pas les 
bras, qui a déjà connu des matchs 
qui n’ont pas été faciles. On n’a eu 
aucun match facile depuis le début 
de la saison quels que soient les 
scores, et c’est bien ! En effet, c’est 
bien d’œuvrer dans la diffi culté 
car cela forge le tempérament et 
le caractère d’un groupe. »

«Travailler
dans la continuité »

Head coach et directeur technique 
des Black Panthers de 2005 à 
2015, le canadien Larry Legault 
of� ciait ces dernières saisons en 
championnat Suisse, à Genève.

Le travail effectué cette année 
sert-il à préparer les saisons 
suivantes ?
« Je compte reste longtemps 
à Thonon ! Il est clair que la 
majorité du focus est sur la saison 
en cours mais la suite se prépare. 
Il est impossible d’attendre et de 
tout faire à la dernière minute, 

LARRY LEGAULT

ce serait comme un paysan qui 
déciderait de tout faire en 24 
heures, cela ne marcherait pas ! 
Il faut toujours penser à l’avenir 
mais ce n’est pas la priorité 
aujourd’hui. Ce qui est important 
pour nous est de travailler 
dans la continuer et de voir un 
maximum de joueurs revenir la 

saison prochaine. Si le projet du 
club continue à les séduire et si 
leur vie leur permet de continuer 
à jouer au football, c’est un réel 
objectif pour moi de travailler avec 
eux dans la continuité. »milieu du 
terrain pendant un entraînement 
de l’équipe élite. »

Photo Jennifer Jacquier
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Ü Quel a été le chemin qui a 
mené à l’organisation du concert 
du 7 mai prochain ?
« Quand j’ai rencontré Benoit 
Sirouet grâce à Gabriel Buttay, 
une connaissance commune, on 
s’est tout de suite bien entendus. 
Nos projets étaient différents, 
sportif et culturel, mais au niveau 
des valeurs, on était sur une 
plateforme commune. On a donc 
trouvé intéressant de joindre les 
deux pour faire un rapprochement. 
Benoit a eu l’idée de monter un 
projet qui ressemblerait à un petit 
Superbowl et j’ai trouvé cela très 
intéressant. »
Ü Quel est votre rôle
sur cet évènement ?
« J’ai géré la partie artistique, 
puis il a fallu imaginer comment 
organiser au stade Moynat un 
match et un concert, il y avait un 
calage à faire car c’est totalement 
différent d’un festival. On arrive 
toujours à trouver des solutions 
quand il y a une volonté des 
deux parties de faire avancer un 
projet. »

JACQUES FALDA «Rapprocher les territoires 
haut-savoyards »

Président de Guitare en Scène, 
Jacques Falda organise chaque 
année avec succès un festival à 
Saint-Julien en Genevois. Le samedi 
7 mai, un concert sera organisé au 
stade Moynat à Thonon, en marge 
du match qui opposera les Black 
Panthers aux Spartiates d’Amiens. 
L’évènement s’apparentera à un 
mini superbowl à la française.

Ü Le festival Guitare en Scène
a lieu à Saint-Julien en Genevois, 
pourquoi vous rapprocher
de Thonon ?
« L’idée du rapprochement des 
territoires haut-savoyards est 
intéressante. On ramène de plus 
en plus de chablaisiens sur le 
festival Guitare en Scène. Il faut 
que le public puisse s’approprier 
l’évènement et au départ, Guitare 
en Scène se veut être haut-
savoyard et veut cibler le public 
local. »
Ü En cas de réussite, imaginez-
vous d’autres projets à Thonon ?
« C’est ce qu’on s’est dit avec 
Benoit Sirouet. On fait un essai et 
on voit ce que cela donne. On aura 
forcément des choses à corriger 
mais on veut voir si cette soirée a 
un vrai impact. On veut continuer, 
d’autant plus que le maire de 
Thonon Christophe Arminjon a 
donné son aval. J’apprécie son 
dynamisme qui nous donne envie, 
on sait que si le projet l’intéresse il 
nous suivra. »
Ü Pourquoi avoir choisi
le groupe Wig Wam ?
« C’est une référence par rapport 
à l’équipe des Cincinatti Bengals 
qui a choisi ce groupe pour son 
hymne. Un de mes amis connait 
très bien Wig Wam et me les 
a conseillés. Leur musique est 
complètement adaptée au projet 
qu’on a monté. C’est du rock 
festif, démonstratif et cela colle 
tout à fait à ce genre de soirée. Le 
groupe a accepté tout de suite »
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