
Discours des 35 ans des Black Panthers de Thonon 

 

Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Maire honoraire, 

Mesdames et Messieurs les Elus du Département et de la Région, Mesdames, 

Messieurs les dirigeants de club, Mesdames, Messieurs membres du Club des 

Partenaires, joueurs et amis des Black Panthers de Thonon, 

Les Black Panthers de Thonon sont heureux de vous réunir au sein de ce magnifique 

site du Pôle Culturel de la Visitation de Thonon en ce 14 octobre 2022 ; 35 ans nous 

séparent de cet été 1987 où quatre Thononais, Jérôme GARNIER, Nicolas 

SCHPOLIANSKY, Frédéric MERIGUET et moi-même nous réunissions pour fonder 

une association sportive. Nous étions bien loin d’imaginer que 35 ans plus tard, le 

club de Football américain de Thonon serait devenu un acteur incontournable du 

sport thononais au cœur d’une aventure sportive et humaine hors du commun. 

L’histoire de ce club est avant tout celle de la rencontre successive de personnages 

qui ont, comme une bonne étoile, accompagné le parcours unique des Black 

Panthers. Dès 1987, c’est Guy BOUVET-BIONDA (présent), président à l’époque de 

la Maison des Jeunes et de la Culture, qui accueille les premiers licenciés 

footballeurs américains de Thonon. Il fallait avoir de l’audace pour suivre nos 

quatre (très jeunes) fondateurs autour d’un projet et d’un sport dont rien ne 

pouvait faire espérer la survie, dans une ville comme Thonon, déjà reconnue pour 

sa tradition d’excellence et son offre sportive très complète. 

Puis, la section Football américain quitte la MJC en 1994 pour devenir une 

association indépendante. Jérôme GARNIER en prend la présidence et tout 

s’accélère avec l’arrivée à Thonon de l’équipe municipale de l’époque (dont le 

maire est Jean DENAIS) et dont le soutien et la confiance furent un véritable booster 

économique et structurel. 1997, c’est notre premier match à Moynat (c’était 

quelque chose pour nous à cette époque) pour nos 10 ans, puis s’enchaîne la 

première montée en ELITE en 1998. C’est en cette fin de siècle que l’association 

prend de l’envergure en dépassant les 200 licenciés, abordant début 2000 la 

professionnalisation avec la création d’un premier emploi. Mais c’est bien l’action 

des bénévoles, fortement ancrée et qui perdure, qui porte le club au quotidien. 

Les années 2000 à 2005, ce sont les premiers pas vers le haut-niveau français. 

Thonon entre dans l’échiquier des grandes villes françaises ; ça surprend, ça irrite 

parfois ce petit monde, puis nous validons notre reconnaissance en 2007 avec 

notre première finale nationale ELITE, à la surprise du Foot US Français. Larry 

LEGAULT, à nouveau aujourd’hui présent à la tête du sportif, était déjà à la 

manœuvre. 



Je reviens sur les femmes et hommes de l’époque. Des sportifs, des dirigeants, des 

bénévoles qui ont tout donné sans contrepartie aucune ; porter les lettres de 

noblesse de ce que sont devenus les Black Panthers de Thonon. Nous devenons un 

nouveau porte-drapeau sportif pour le Chablais et sa capitale. 

2008 : Thonon entre en compétition européenne, rendez-vous compte de l’onde 

de choc à l’époque ! Le petit poucet thononais entre dans la cour des grands de 

notre discipline.  

Puis vient, comme si tout était programmé, le sacre ultime en 2013 toujours à 

Charlety, le 1er titre de champion de France ELITE …. Suivi, cerise sur le gâteau, 

d’un premier titre Européen à Barcelone … On a peine à l’imaginer, mais Thonon -

les-Bains, plus petite ville de France (et d’Europe) à ce niveau de compétition, est 

sur le sommet du foot US. La fête fut mémorable à notre retour dans les rues 

thononaises. 

2014 : un nouveau titre national, pour un doublé historique ; puis en 2015 on 

entame une reconstruction… sereine, accompagnée d’une nouvelle ère 

économique et surtout politique qui adhère au projet. Tout ceci est rapidement 

couronné d’un titre Européen à Thonon, à 2017 face à Milan avec coach Hippo 

prenant le relais de coach Larry, où là débute une forte adhésion du public et des 

partenaires locaux. Nous avons célébré quelques mois plus tôt nos 30 ans au 

Château de Ripaille. 

Attardons-nous sur les 5 dernières années. Thonon n’a jamais quitté le haut du 

tableau, avec un magnifique 3ème titre national en 2019 à Lille.  

Début 2020, le lancement du projet associatif et sportif Top 2024 ; puis … 

l’impensable crise sanitaire qui nous tombe dessus avec finalement deux années 

sans compétition. Tout aurait pu s’arrêter définitivement à cette issue ; ceci 

renforcé par les incohérences d’une gestion nationale et fédérale hasardeuse d’une 

crise unique en son genre ; ceci n’aura échappé à personne. 

 

Fort de ses compétences en interne, le club poursuit le chemin de la construction 

autour du projet, même sans compétition sportive. On garde un lien fort avec les 

acteurs sportifs, économiques et politiques pour ne pas sombrer dans 

l’indifférence. On fédère le territoire avec force et conviction.  

Le résultat est positif puisqu’en 2022, c’est le retour de la compétition. On doute 

tous mais c’est le retour au meilleur niveau, finale nationale à Thonon (une 

première historique, merci à la municipalité), un titre de champion de France qui 

nous échappe de peu ; mais le succès populaire est le grand gagnant. 



J’aime à citer Vince LOMBARDI « Le seul endroit où « succès » est devant « travail 

», c’est dans le dictionnaire. » C’est bien le travail qui était ici avant tout et qui doit 

le rester ! 

Dans le même temps, et c’est important de le souligner, on observe le 

développement de la première ligue de Foot US privée d’Europe (ELF), sorte 

d’antichambre vers le professionnalisme de notre discipline… Nous nous en 

rapprochons, pour échanger, mieux comprendre les défis futurs et peut-être se 

positionner ; l’idée fait son chemin. 

 
Indépendamment en 2022 et en suivant notre projet Top 2024, nous construisons 
avec le staff et les dirigeants l’une des plus belles structures de France, avec son 
Pôle Performance Jeune, son unique Pôle Médical du Dr Leroy ; ses partenariats 
avec des structures accompagnantes, comme la Mission Locale, le campus 
connecté et bien d’autres. Avec plus de 600 licenciés dont pratiquement 200 
disputent nos compétitions départementales, régionales, nationales et même 
continentales, Thonon est l’une des places fortes de la discipline, non plus en 
France, mais bien en Europe.  
 
Enfin pour résumer, les Black Panthers c’est comme produire un grand film au 
cinéma. 
 

• Il faut un réalisateur : son comité directeur, ses dirigeants 

• Les acteurs principaux : les athlètes et le staff technique 

• Avec la participation active des bénévoles et des salariés 

• Le scénario : le projet associatif et sportif, Top 2024 

• Le financement : les partenaires publics-privés et nos ressources propres 
animées par notre SAS Panthers Pro Performance créée en 2021 

• Le box-office : notre public et nos fans qui nous portent 
 
Les Black Panthers de Thonon sont au rendez-vous d’un grand film sportif/humain 
à jamais dans l’histoire du Chablais aujourd’hui. 

 
Mais ce n’est pas du cinéma, il est important de rappeler que la philosophie d’une 
association est de réunir autour d’une même passion, d’une même activité, d’un 
même sport mais aussi autour de valeurs telles que le bénévolat, la performance 
sportive ou encore être acteur de son territoire… pas simplement spectateur. Tous 
ensemble, réunir des hommes et des femmes issus de milieux socioculturels ou 
socioprofessionnels très divers. C’est notre richesse commune : une victoire dans 
le contexte actuel. 
 



C’est cette diversité, cette mixité qui fait la richesse des Black Panthers, car cela 
permet de confronter des idées, des expériences, des différences pour atteindre 
un même but, celui de l’association à laquelle ils adhèrent. 
 
Note personnelle, si je me permets : je citerai un personnage de l’ovalie, Daniel 
HERRERO (Rugby) qui disait et je m’y reconnais « J’ai longtemps arpenté les chemins 
d'Ovalie, le territoire sans frontières des amateurs de rugby. C'est un monde où l'on 
se rencontre plus qu'on ne se croise ». 
Je partage personnellement ceci avec tous les acteurs que j’ai eu la chance de 
rencontrer, à tous niveaux : un enrichissement personnel unique autour de la 
convivialité, de l’amitié et de la passion partagée et ce, malgré les différences 
parfois notables. Mener à bien un projet avec un travail « professionnel », ce n’est 
pas incompatible, c’est le fondement de projet et les valeurs des Black Panthers. 
 
Pour l’avenir proche, les défis à relever sont importants, impactés par une 
conjoncture très particulière ; mais notre projet est clair, notre ambition intacte.  
Il faudra simplement poursuivre le rassemblement des forces économiques et 
politiques du territoire pour donner les moyens aux Black Panthers de conserver 
longtemps encore leur statut de club leader. L’ambition municipale d’un stade 
rénové est déterminante dans cet accompagnement. 
 
Partenaires, amis, c’est avec votre contribution, en portant la bonne parole auprès 
de potentiels partenaires, mécènes, que nous pourrons ensemble, assumer nos 
ambitions pour le rayonnement de notre territoire et de notre sport ; votre aide 
nous est très précieuse.  
 
Je tenais personnellement à remercier tous les membres de notre association qui 

m’ont permis et qui ont permis, tout en s’engageant implicitement, en donnant de 

leur temps, de la faire vivre depuis 35 ans. 

Je citerai enfin, Kenneth BLANCHARD (consultant en management, 

internationalement connu) : « Aucun d’entre nous n’est plus intelligent que 

l’ensemble d’entre nous. » C’est bien un travail d’équipe avant tout. 

Je souhaiterais avant d’en terminer, remercier les partenaires exclusifs de cette 

soirée anniversaire : la ville de Thonon, le personnel de ce site d’exception, la 

maison Brandini que vous allez découvrir tout-à-l ’heure autour du buffet, IBS Son 

& Lumière, Union Nouvelle Léman, la Shines Academy, CoverLeman-VisibLéman, 

mon ami Pascal NANJOUD animateur de la soir et Aurélie NICOLAS qui me 

remplacera avec … talent, au micro dans quelques instants. 

 



Merci pour votre présence, merci pour votre amitié, nous sommes plus de 150 ce 

soir ici pour célébrer les 35 ans de Football Américain à Thonon… et surtout bon 

anniversaire aux Black Panthers de Thonon ! 

 

 

 

 


