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MOT DU PRÉSIDENT

Chers partenaires,
L’association de football américain les « Black lions » est une jeune association sportive créée en juillet 2017
et regroupant en 2018, un peu moins d’une centaine de licenciés, répartis dans nos différentes sections
sportives.
Les Black Lions de Lunel ont pour ambition de devenir l’association régionale d’éducation et de créer des
liens de référence, par le sport. Le football américain, par sa dualité (sport d’équipe qui requiert de fortes
exigences physiques individuelles), est un sport attractif et bénéficie de cet « exotisme » outre-Atlantique.
Ce sport est l’occasion d’une pratique « 2D » 2 disciplines et visant dans un futur proche deux trois ans la
« 3D » (Football américain, Flag, Cheerleading), tryptique dont les disciplines, bien qu’indépendantes,
interagissent entre elles.
Le projet Ensemble, nous permettra de matérialiser notre ambition : il sera notre ligne conductrice, sur les
années à venir, pour accompagner et éclairer l’ensemble de ces disciplines.
Nos sportifs sont au centre de cette structure, et font l’objet de toute notre attention. La finalité de notre
projet est qu’ils pratiquent leur sport dans les meilleures conditions. Nous souhaitons fédérer les différentes
associations, le club et l’ensemble des partenaires, publics et privés, en créant des évènements
rassembleurs. Nous voulons que l’identité du club prenne tout son sens, grâce à la mise en place de
perfectionnement de nos licenciés dans chacune des activités liées au Football américain. Ces futurs athlètes
nous représenterons au plan régional, national voire international.
Si vous aussi, vous êtes convaincus que le sport est un vecteur social par excellence, nous vous invitons à
nous rejoindre, pour être un acteur privilégié de ce projet Ensemble. Nous détaillerons dans cette
présentation le projet en lui-même, ainsi que les différentes façons dont vous pourrez y participer.

Sincères salutations sportives.
Bastien MURILLO

Président de l’association sportive de Football Américain.
Black Lions de Lunel

BLACK LIONS Football Américain

L’association sportive de Football Américain (BLACK LIONS) est une association sportive créée en 2017,
dont l’objet est la pratique amateure du football américain, du Flag football en loisir et en compétition,
dans un esprit récréatif, multiculturel et citoyen.
Le club comptait 85 adhérents masculins et féminins, répartis dans 4 sections : Seniors R1, disputant le
championnat régional, U19, U16, Flag, et les sections jeunes (U8 à U12) qui permettent la découverte
ludique de nos différentes disciplines.
Notre association est reconnue à travers la région, pour sa capacité à former des joueurs de niveau
international. Mais au delà du simple cadre du Football américain, l’épanouissement individuel au sein
d’un collectif dynamique reste une préoccupation permanente. C’est pourquoi le club est également
un lieu de formation, d’échanges, d’entraide informelle.
De plus, L’association sportive de Football Américain (BLACK LIONS) a pris le parti de prendre pour la
saison prochaine un ancien sportif de haut niveau, et de lui confier la direction sportive et donc de
développer la formation : Olivier Sakouvogui, qui a plusieurs sélections en équipe de France (1991 à
2003), joueur international ayant évolué dans le championnat national Français au plus haut niveau
(D1 et 6 fois champion de France) ainsi que dans le championnat national Allemand (D1 – demifinaliste) sans oublier une fin de saison dans une ligue semi professionnelle américaine dans le
Tennessee. Diplômé de l’animation BPJEPS « LTP » (loisirs tout public) et CQP football américain, Il
apporte toute son expérience son savoir-faire, son enthousiasme et son envie à la région et transmet
technique et motivation aux jeunes mais aussi aux encadrants.
La structuration des équipes techniques et la multiplication du nombre de coaches par poste et
d’entraîneurs sont d’atout pour l’excellence pour nos jeunes.
L’association sportive de Football Américain (BLACK LIONS), a pour ambition d’orienter son
développement vers une pratique populaire et ouverte au plus grand nombre. Par un travail quotidien,
les membres de l’association affichent la volonté d’apporter à tous ses adhérents, quels que soient
leurs niveaux, des séances sportives encadrées, sécurisées, évolutives. Ces conditions de pratique
sportive ont fait l’objet d’une réflexion pédagogique, qui défend les valeurs de solidarité dans l’effort
et le partage des savoirs.
Nous sommes conscients d’évoluer dans un contexte socio-économique difficile. Aussi, au-delà de
l’aspect d’encadrement sportif, notre rôle auprès des sections jeune, scolaires et structures
d’animation, revêt également un aspect sociétal et éducatif.
Les initiatives engagées, à court, moyen et long terme, visent ainsi à renforcer cette volonté
d’implication citoyenne. Pérenniser une pratique efficace et une formation sportive de qualité, c’est
garantir notre développement et notre réussite. Les sportifs d’aujourd’hui doivent être des modèles,
et se doivent d’encourager les générations futures à s’investir.

Football Américain

Le football américain est un sport collectif connu pour combiner stratégies complexes et jeu physique
intense. Il est souvent assimilé au rugby en Europe, bien que les règles soient très différentes. Ils portent
cependant les mêmes valeurs de respect et d’esprit d’équipe.

Rappel de quelques règles :
Le football américain oppose deux équipes de onze joueurs qui alternent entre la défense et l’attaque.
Le but du jeu est de marquer des points en portant ou lançant le ballon jusqu’à la zone d’en-but adverse,
l’end zone.
Le ballon peut être avancé en le portant (via une course) ou en le lançant à un coéquipier (par le biais
d’une passe). Les points peuvent être marqués de différentes manières :
- en franchissant la ligne de but avec le ballon (6 points),
- en lançant la balle à un autre joueur situé de l’autre côté de la ligne de but (6 points),
- en frappant l’oval du pied pour qu’il finisse entre les poteaux adverses (3 points ou 1 point).
Le plaquage, phénomène le plus célèbre de notre sport, est un point tactique permettant de garder une
longueur d’avance sur l’adversaire. Il allie agilité, précision et surtout puissance. Afin de se protéger des
chocs, chaque joueur porte un équipement de protection composé d’un casque muni de grilles, d’une
épaulière, d’un protège-dents et de protections sur les cuisses, les hanches, le coccyx, ainsi que sur les
genoux.

Un peu d’Histoire
Cette pratique, inventée aux États-Unis vers le milieu du XIXe siècle, symbolise et illustre la Conquête de
l’Ouest.
C’est en 1983 que le football américain fait son apparition en France, plus précisément en région
parisienne lors du lancement de la FFFA (Fédération Française de Football Américain). Aujourd’hui,
l’hexagone ne compte pas moins de cent quatre-vingt-onze clubs, soit vingt mille licenciés. Des chiffres
relatifs à un sport accueillant hommes et femmes, petits et grands, tous gabarits.
www.fffa.org

Les Projets de l’association sportive
FLAG
à partir de 7
ans Accessible à tous (homme,
femme,
enfant),
sa
facilité
d’apprentissage, sa convivialité, sa
mixité et son adaptation à tous types
de surface de jeu en font le sport
éducatif par excellence. Ce sport
permettra de faire tomber les barrières
entre les hommes et les femmes, entre
les grands gabarits et les petits. Cette
action permettra de mettre en avant
nos différences pour un seul but, jouer
ensemble.

U16
–
Cadets
Développement
de
la
section cadet avec détections et
préparation pour l’accès à la
compétition nationale et pour
s’inscrire dans une démarche de
progression en vue de rejoindre le
groupe EDF en junior. 3
regroupements régionaux par an.
Sélectionner pour rejoindre la team
U16 Occitanie. Participation aux
détections nationales le CadetBowl.
Ces regroupements permettront
aux jeunes de s’éduquer sur la
prévention des blessures, la
nutrition.

U19 – Juniors
L’objectif est de rassembler
tous les jeunes de la région afin de
pouvoir se perfectionner dans leur
discipline, en développant Physique
et
technique,
lors
de
3
regroupements régionaux par an,
c’est
aussi
s’éduquer
sur
l’importance de la prévention des
blessures et de la nutrition. Et au
final faire une préparation aux
détections EDF (équipe de France).
Sélectionner les futurs athlètes
pour la team Occitanie, Participer
au junior bowl.

FEMININES
Volonté
de
développer le sport féminin,
création d’une section féminine de
football américain et de Flag au
niveau régional, afin de pouvoir
proposer une base technique
durant une saison complète, l’envie
est de pouvoir créer des équipes
dans chaque discipline par la suite.
SENIORS
Séniors DR (division régionale),
évoluant dans le championnat
régional, volonté de devenir
compétitifs, et de monter en
division nationale dans les deux ans.

Partenariat
Devenir partenaire des Black Lions Football
Américain, c'est investir pour une association
régionale à rayonnement national.
Offrez à l’association un soutien pour ses
investissements en matériel, équipements,
pour permettre aux sections de se déplacer
dans d'autres régions pour les championnats,
pour valoriser l'implication des jeunes dans
leur sport, pour le rendre accessible à tous. En
soutenant les Black Lions Football Américain,
vous vous associez à l'image de l’association et
vous vous identifiez à ses valeurs. Dynamisme,
persévérance, esprit d'équipe, solidarité... telle
est notre devise ! Affichez votre marque aux
côtés des couleurs de notre association et
bénéficiez
d'une
lisibilité
locale,
départementale régionale et nationale lors de
nos déplacements.
Et concrètement ? Faites un don en nature ou
en espèces à l'association, proposez une
remise aux licenciés voire aux adhérents de
l'association et bénéficiez de plusieurs
centaines de nouveaux clients.

MECENAT
Dispositif permettant à votre entreprise de
faire un don aux Black Lions Football
Américain. Cette contribution peut prendre la
forme d’une aide financière, en nature ou en
compétence.
Avantage : Ce don n’est pas soumis à la TVA et
il vous ouvre droit à un avantage fiscal : 60 %
de déduction fiscale par rapport au montant
total versé. Si vous choisissez d’effectuer un
don sous forme de mécénat en nature ou de
compétence, en contribuant avec des moyens
(produits ou services), cette contribution est
alors valorisée au prix de revient, ou à la valeur
nette comptable pour les éléments inscrits à
l’actif de votre entreprise. Comme ils sont déjà
déduits, les versements ne sont pas
déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.
Conditions de réalisation : La réduction
d’impôt vient en déduction du montant
d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le
revenu dû par votre entreprise lors de l’année
des versements. Cette réduction d’impôt est
néanmoins plafonnée à 50% du Chiffre
d’Affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à
l’ensemble des versements effectués).

En contrepartie, nous nous engageons à :
•
•
•
•
•
•

Rédiger un communiqué de presse lors de votre don et le transmettre à la presse locale,
Mentionner notre partenariat / mécénat via un article sur notre site internet et notre page Facebook,
Faire apparaître votre logo sur notre site internet ainsi qu'une brève présentation et insérer un lien de
redirection vers votre site,
Vous communiquer toutes les informations concernant la Ligue (invitations, résultats des matches,
évènements...),
Exposer votre logo au stade lors des matches et représentations,
Etre présent au moins une fois par an lors de vos événements d'entreprise (inauguration, anniversaire...).

Et plus, réservé aux grands partenaires et mécènes (montant supérieur à 2 490€) :
•
•
•
•

Faire apparaître votre logo sur tous nos supports de communication (print et web),
Vous permettre d'exposer votre marque et vos produits lors des actions menées,
Vous citer comme partenaire officiel de la Ligue lors des interviews et reportages presse, radio, télé,
Vous faire bénéficier de 10% de remise pour toute prestation d'initiation au foot US auprès de vos
collaborateurs.

Soutenez-nous !
Black Lions Football Américain, c’est :
1 Conseil d’administration
1 Club
5 coaches et arbitres bénévoles
25 communiqués de Presse par an
85 enfants, adolescents et adultes licenciés
867 abonnés Facebook
1 000 000 d’idées, d’investissement, de dynamisme

“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
Travailler ensemble est la réussite“ Citation d’Henry Ford

Devenez sponsor
de L’association sportive de FootbaLL américain Les
Black Lions

et développez votre notoriété en offrant des
avantages aux adhérents de l’association.

BLACK LIONS FOOTBALL AMÉRICAIN
28 rue du Portugal
34 400 Lunel
06 52 53 38 83 – black.lions@outlook.fr

Les projets de L’association sportive
NOTRE CLUB S’EFFORCE DE TRAVAILLER SUR TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT
ESSENTIELS À NOTRE ACTIVITÉ.

FORMATION Afin d’offrir à nos licenciés un enseignement de qualité et de leur permettre de
pratiquer leur sport préféré en toute sécurité, la formation de nos entraineurs et arbitres est
une de nos priorités. Les Black Lions ont à cœur de créer un parcours de formation interne,
basée sur l’entraide et le partage des acquis, de nos licenciés les plus expérimentés vers les
plus jeunes. De plus, nous mettons un point d’honneur à ce que tous nos entraineurs et
arbitres soient à jour des certifications fédérales. Pour autant, nous ne nous limitons pas aux
simples formations fédérales et nous souhaiterions offrir à nos entraineurs et arbitres la
possibilité de participer aux nombreux séminaires, clinics, conférences et autres stages qui
sont proposés en France et à l’étranger.

SPORTIF Notre association est fière de proposer deux disciplines sportives à ses adhérents :
Le football américain et le flag football. Chaque discipline implique l’achat d’équipements
spécifiques ainsi que la location de lieux de pratique auprès de la mairie. Nous nous efforçons
de fournir un cadre sécurisé et répondant aux attentes de notre pratique sportive, aussi bien
par les infrastructures que nous louons que par le matériel utilisé par les adhérents.

COMMUNICATION Les Black Lions mènent une politique de communication par différents
moyens et avec deux objectifs principaux. Nous cherchons à promouvoir le projet sportif et
citoyen du club auprès de nouveaux publics mais aussi à cultiver le sentiment d’appartenance
de nos licenciés à travers des outils médias divers. Tout d’abord via notre site internet et une
forte présence sur les réseaux sociaux depuis 2017, destinée à la diffusion de tous nos
évènements.

EQUIPE SENIOR
L’équipe phare de notre club
Encart Maillot officiel de match
(Devant HAUT - #ref DH)
Encart Maillot officiel de match
(Devant BAS - #ref DB)
Encart Maillot officiel de match
(Arrière HAUT - #ref AH)
Encart Maillot officiel de match
(Arrière BAS - #ref AB)
Encart Maillot officiel de match
(Épaule - #ref E)
Encart Maillot officiel de match
(Manche - #ref M)
Encart Pantalon de match
(Cuisse - #ref C)

EQUIPES JEUNES
Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :
Les équipes jeunes de notre club U19 & U16.
Encart Maillot officiel de match
(Devant HAUT - #ref JR1)
Encart Maillot officiel de match
(Dos HAUT- #ref JR2)
Encart Maillot officiel de match
(Épaule - #ref JR3)
Encart Maillot officiel de match
(Manche - #ref JR4)
Encart Pantalon de match
(Cuisse - #ref JR5)

EQUIPE FLAG
Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :
Les équipes Jeune/Adulte, régional et national
Trois équipes Flag composent cette discipline.
Ludique et accessible le Flag dégage une image dynamique

Encart Maillot officiel de match
(Devant HAUT - #ref FLAG1)
Encart Maillot officiel de match
(Dos HAUT - #ref FLAG2)
Encart short de match
(Cuisse - #ref FLAG3)

Supports de communication spécifique :
Panneau fixe arrière zone d’embut.
(#ref stade4)
Affiches A3 Match (500 affiches saison)
(#ref aff1)
CALENDRIER A4
1000 ex - encart 4x6 cm sur une face
(#ref cal)
Affiches de recrutement annuelle
Août - 500 ex (#ref JR6)
Banderole stade complexe DASSARGUES
fournie par le partenaire
(#ref JR7)
Affiches de recrutement annuelle
Août - 500 ex (#ref FLAG4)
Banderole stade complexe DASSARGUES
fournie par le partenaire
(#ref FLAG5)

FORMULE jusqu’à 500€
➜Site Web
FORMULE à partir de 1 000€

FORMULE à partir de 2 500€

➜ Encart Maillot officiel de match

➜ Encart Maillot officiel de match

(Manche - #ref M)

(Épaule - #ref E)

➜ Affiches de recrutement

➜ Affiches de recrutement

Annuelle septembre

Annuelle septembre

- 500 ex (#ref FLAG4)

- 500 ex (#ref FLAG4)

- 500 ex (#ref JR6)

- 500 ex (#ref JR6)

➜Site Web

➜Site Web

FORMULE à partir de 5 000€

FORMULE à partir de 10 000€

➜ Encart Maillot officiel de match

➜ Encart Maillot officiel de match

(Devant BAS - #ref DB)

(Arrière HAUT - #ref AH)

➜ Encart Maillot officiel de match

➜ Encart Pantalon de match

(Arrière BAS - #ref AB)

(Cuisse - #ref C)

➜ Affiches de recrutement

➜ Affiches de recrutement

Annuelle septembre

Annuelle septembre

- 500 ex (#ref FLAG4)

- 500 ex (#ref FLAG4)

- 500 ex (#ref JR6)

- 500 ex (#ref JR6)

➜Site Web

➜ Banderole Complexe DASSARGUES
fournie par le partenaire
(#ref FLAG5) - (#ref JR7) –
(#ref stade4)
➜Site Web

Besoins :
Transports

Coûts
15 800€

Equipements terrain
- Chaine de yardage :

340€

- Marquage terrain :

180€

- 4 Goal pylons

50€

Equipements joueurs
- Casque :

210€ pièce

- Epaulière :

280€ pièce

Tenues de match
- 50 Pantalons :

2 500€

- 40 Maillots à domicile :

2 690€

- 40 Maillots à l’extérieur :

2 690€

Matériels :
- Petits matériels :
(visserie, attaches, sangles…)
- 10 Ballons youth:

300€
380€

- 5 Bags :

900€

- 5 Boucliers :

700€

- 5 Tenues d’arbitrage :

150 € la tenue

- 30 ceintures de FLAG
- 10 ballons seniors

50€
300€

Devenez sponsor
de L’association sportive de FootbaLL américain Les
Black Lions

et développez votre notoriété en offrant des
avantages aux adhérents de L’association.

BLACK LIONS FOOTBALL AMÉRICAIN
28 rue du Portugal
34 400 Lunel
06 52 53 38 83 – black.lions@outlook.fr

