


Qui sommes-nous ?

Crée en 1987
Deux disciplines : le Football Américain & les Flag Football (Foot US sans contact)

UN CLUB, UNE HISTOIRE

HISTORIQUE

1987 : Création du Club des Black Panthers, avec l’aide de la MJC de Thonon les Bains.

2004 : Double champion de France en Junior et Seconde Division. Accès à l’Elite.

2007 : 20 ans d’existence. Vice-champions de France Junior (jeu à 9). Finaliste en Elite nationale.

2009 : Vice-champions de France Elite. Vice-champions d’Europe EFAF Cup.

2011 : Champions de France Junior (jeu à 9)

2012 : Vice-champions de France Elite. Champions de France Junior (jeu à 9). (deuxième année consécutive)

2013 : Champions de France Elite. Champions d’Europe EFAFcup (Barcelone)

2014 : Champions de France Elite. Champions de France U16 et demi-finaliste Champion’s League (Paris)

2015 : Vice-Champions de France Elite et demi-finaliste Champion’s League (Belgrade)

2017 : Champions d’Europe (EFL) 2017, Vice-Champions de France ELITE et les Black Panthers fêtent leurs 30 ans 

d’éxistence !

2019 : Champions de France ELITE

2022 : Vice-champions de France ELITE – Finale disputée à Thonon devant 4000 spectateurs à Moynat. 35 ans de Foot US à

Thonon

UN CLUB, DES HOMMES & DES FEMMES

1987 : Fondée par quatre Chablaisiens, Jérôme GARNIER, Benoit SIROUET, Frédéric MERIGUET et Nicolas SCPOLIANSKY

2016 : Un Comité Directeur de 15 membres et 6 Salariés sur les secteur sportif et administratif.

QUELQUES CHIFFRES CLES

• 680 licenciés, repartis en 6 équipes, 6 salariés et plus de 50 dirigeants et bénévoles...

• Budget 2023 : environ 650 000 Eu (plus d’un tiers en prevenance du secteur privé) – Partenaire #1 Ville de Thonon (Public)

• L’affluence dans le stade oscille autour de 1000 personnes en saison régulière et des pointes à + de 3200 pour les rdv

Européens

• En moyenne 4000 personnes suivent les rencontres Elite diffusées sur internet par la , totalisant pour la

seule saison 2022, + de 90 000 téléspectateurs sur l’ensemble de nos diffusions.



Notre organisation



Le Football Américain

PERFORMANCE, TECHNIQUES, TACTIQUES, OPPOSITION

ACCESSIBILITE, TOUT PUBLIC, SPECTACLE

Sport d’opposition et de gagne terrain où la dimension tactique est  prépondérante, le « foot us » 

s’adresse à tous les gabarits. Petits, rapides, lourds, puissants, chacun trouve sa place dans la stratégie 

collective que ce soit en attaque ou en défense. Depuis 2016, une section féminine à vue le jour !

Le Flag Football

MIXITES, SANS CONTACT,  LUDIQUE

ACCESSIBILITE, TOUT PUBLIC, SCOLAIRE

Forme non équipée du football américain, le flag se pratique en équipe mixte et est accessible à 

toutes et à tous par sa facilité d’apprentissage et son adaptation à toutes les surfaces de jeu.. 



Les fondements

SPORT & SPECTACLE

Plus qu’un sport, le football américain est le concept du sport spectacle moderne 

où musique et animations viennent s’ajouter à la puissance et à l’agilité des joueurs.

LA STRATEGIE, LA BASE DU FOOTBALL AMERICAIN

Sport classé dans la catégorie des sports de réflexion. 

Les joueurs développent parallèlement à leurs habilités physiques un esprit 

stratégique comparable à celui du jeu d’échecs.

ACCESSIBILITE & MIXITE

De par la diversité des habilités physiques et technique requises, toute personne 

peut apporter ses qualités au sein d’une équipe de football américain. 

Femmes et hommes peuvent pratiquer ensemble dans une même équipe le flag … 

SECURITE, OBJECTIF PRIORITAIRE

Des règles de jeu spécifiques et strictes, une obligation de porter un 

équipement complet, une présence de sept arbitres sur le terrain font du 

football américain le sport collectif le plus protégé. 

UN SPORT A LA POINTE DE LA MODERNITE

Le football américain a toujours été à la pointe de la performance 

sportive et précurseur dans de nombreux domaines tels que la 

technologie et le management



LES COMPETITIONS

CINQ EQUIPES ENGAGEES EN COMPETITIONS OFFICIELLES

FOOTBALL AMERICAIN

• Collectif Senior +20:

• Championnat ELITE – Le Casque de Diamant

• Championnat d’Europe – European Football League

• Groupe U20:

• Championnat National Junior à 11

• Groupe U17:

• Championnat territorial Cadet à 9

• Groupe U14/U12: 

• Tournois régionaux

FLAG FOOTBALL

• Groupe +17 :

• Tournoi régionaux et pratique toute l’année «Non stop»

• Groupes (U15 et U6):

• Ecole de Flag Football avec l’Office Municipal de Sports

Plus d’une vingtaine d’entraineurs diplômés au service de nos sections …



UN CLUB SPORTIF – COMMUNICANT

DES SUPPORTS MODERNES – DYNAMIQUES & INTERACTIFS AU SERVICE DES PARTENAIRES

Site Web www.les-black-panthers.org

Une référence en France dans notre discipline… Toute l’information !

Une page Facebook avec plus de 15 000 fans (#1 en Haute-Savoie dans le 

sport)

Très forte présence quotidienne pour une actualité en mouvement permanent !

Compte Twitter et Instagram disposant de plus de 6000 abonnés

http://www.les-black-panthers.org/


UN CLUB SPORTIF – COMMUNICANT

DES SUPPORTS MODERNES – DYNAMIQUES & INTERACTIFS AU SERVICE DES PARTENAIRES

Newsletter hebdomadaire en saison sportive distribuée à nos plus de 

3000 abonnés par courriel !

La première chaine de TV privée du Football Américain. www.pantherstv.tv

• En moyenne 4000 personnes suivent les rencontres Elite diffusées sur internet par 

la PanthersTV, totalisant pour la seule saison 2022, 90 000 téléspectateurs en 10 

matches. Un vecteur de communication incontournable.

La PanthersCard … Accéder à plusieurs 100aine de clients potentiels, grâce 

de notre réseau de fidélisation. Plus de 80 partenaires/commençants adhérant !

PanthersCard…. Ne sortez pas sans elle !

http://www.pantherstv.tv/


La Panthers TV

Historique :

En 2010, les premiers tests de la Panthers TV sont une première en France.
Le succès est immédiat avec 3 retransmissions en direct, dont la ½ finale Elite 
avec plus de 3000 téléspectateurs cumulés.

1er logo de la Panthers TV

1er Math de la Panthers TV

Première Installation dans 
le véhicule du club

Studio Mobile Intérieur du Studio Mobile

En 2011, la Panthers TV diffuse les matchs à domicile et s’équipe de matériels audiovisuels et informatiques 
qui vont lui permettre la saison suivante d’aller sur la route avec les joueurs pour diffuser tous les matchs 
du championnat de France.

Au fil des années la Panthers TV évolue techniquement et structurellement pour aujourd’hui diffuser sur 
tous les terrains de France et d’Europe avec un studio mobile grâce à un partenaire et une connexion 
internet par satellite… 



La Panthers TV

Le Site :

Le Site de la Panthers TV présente 
4 volets /
• Le Live à venir
• La rediffusion du dernier match
• La rediffusion du dernier J-1
• L’ Actu (évènement en rapport 

avec le sport sur la Panthers TV)

La Chaine Dailymotion :

C’est sur la chaine du club sur 
Dailymotion que les matchs sont 
diffusés en direct et archivés. A 
noter que la Panthers TV est le 
premier média à avoir fait un Live 
sur Dailymotion.

A ce jour la Panthers TV compte 
plus de 288 000 vues sur sa chaine.

logo Actuel de la Panthers TV

Page d’accueil du Site

Chaine Dailymotion



La Panthers TV      Les Emissions :

• Les Lives matchs en direct :
Avant match de 15 min avec des invités en interview sur le terrain.
La rencontre avec génériques rappelant nos partenaires, 2 ou 3 
commentateurs, des messages publicitaires, des replays…

• Le J-1 :
Emission d’interview sur un format de 15 minutes 24h avant la 
rencontre de la semaine diffusée en direct sur la page Facebook du 
club (environ 13 000 personnes).

• Le 100 yards avec… :
Emission interview de 4-5 min avec un invité qui le temps de 
parcourir 100 yards (soit un terrain), répond à nos questions.

• La Conférence de Presse :
En avant-saison présentation des projets et de l’évolution du club 
présenté par France Pierron. 

• Les Emissions spéciales :
L’occasion de donner la parole à d’autres clubs thononais, des 
personnalités de la vie publique et des personnes qui s’engagent 
dans des actions caritatives.

2000 vues en moyenne 
par match en 2018

Env 2000 vues par 
émission

Rendez-vous attendu 
dans le monde du footus

Des rendez-vous très 
suivis qui donne de la 
visibilité à nos invités



S’ASSOCIER AUX BLACK PANTHERS – DES BENEFICES POUR VOTRE IMAGE

Associer votre image 
A un sport moderne, 

spectaculaire et en plein 
développement

Booster votre communication 
Autour du football américain 

et de ses valeurs : esprit 
d’équipe, respect de l’autre, 

sécurité, modernité, 
performance et stratégie

Fidéliser 
Un public jeune, dynamique, 

ambitieux, sportif et réceptif aux 
messages d’entreprises

Gagner en notoriété 
En soutenant un sport voué à 

jouer les premiers rôles dans le 
paysage sportif français au 
cours des années à venir.

Participer
A un projet sportif Chablaisien,  
valorisant l’action locale, mais 

avec une raisonnance nationale 
voir Europèenne



LE FOOTBALL AMERICAIN EN CHIFFRES (2019)

Nombre de licenciés FFFA

25 000
Nombre de Ligues

11

Equipe Nationale

L’équipe nationale de 
football américain, 
figure dans le top 3

Européen – Plusieurs 
joueurs de Thonon y 

figure

Club Champion d’Europe

Un seul club de Foot 
américain à été 

champion d’Europe… 
Thonon Black Panthers 

en 2013 et 2017

Nombre de Clubs

250

Communication

15 000 fans Facebook
6000 Instagram
5500 Tweeter

Black Panthers Club le 
plus suivi sur les 

réseaux



UN CLUB PARTENAIRES DE PLUS DE 100 ENTREPRISES



UN PUBLIC QUI A REDONNE VIE AU STADE JOSEPH MOYNAT A THONON

Une grande fierté pour les Black Panthers

Football Thonon d'avoir réussi le pari de

redonner du public en nombre (et de façon

régulière maintenant) au Stade Joseph-Moynat

de la Ville de Thonon-les-Bains – dans notre

Chablais ...

Merci à tous ceux qui nous font confiance...



POUR NOUS CONTACTER

Benoit SIROUET, Président : 
president@les-black-panthers.org

Dorian PIN, responsable partenaires : 
info@panthers-pro.com

BLACK PANTHERS THONON FOOTBALL
Maison des Sports

Avenue de la Grangette
F-74 200 THONON-LES-BAINS

France
Tel. : +33 4 50 70 21 87

www.les-black-panthers.org
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