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L’association 
Créée en 2012, par plusieurs jeunes désirants pratiquer le football 
Américain, sport qui est médiatiquement connu mais peu représenté 
dans le département. Une version soft appelée FLAG est également 
proposée. A travers la pratique de ces deux disciplines les initiateurs 
transmettent aux joueurs des vertus de rigueur, discipline, dépassement 
de soi, importance du collectif, respect de l’adversaire, de l’arbitrage, de 
ses coéquipiers ; valeurs essentielles à la pratique de ces activités. Une 
troisième discipline, dépendant de la FFFA (Fédération Française de 
Football Américain) a vu le jour en Janvier 2015, le cheerleading.   
Depuis la rentrée 2015, l’association compte plus de 100 adhérents ce 
qui fait d’elle la 5ème plus grosse association sportive de la ville.  

Football américain 
C’est un sport de contacts règlementé (11 vs 11) et sécurisé, alliant la 
puissance et l’intelligence tactique. Par ses qualités esthétiques et son 
environnement festif, il symbolise le concept du sport spectacle 
moderne.  

Flag 
C’est un sport d’opposition (5 vs 5) sans contact. Les plaquages sont 
remplacés par l’arrachage de bande de tissus (dit flag) accrochés à la 
ceinture des joueurs. Sa facilité d’apprentissage et son adaptation le 
rendent accessibles à toutes et à tous à partir de 12 ans.  

Cheerleading (=pompom girls)  
Ce sport est multidisciplinaire puisqu’il est composé de danse, 
d’acrobaties, de gymnastique et de chants, c’est aux bords des terrains 
universitaires américains que le cheerleading est né. Il n’en demeure pas 
moins que tous ces éléments ont été adaptés, arrangés, modifiés et ont 
ainsi contribué à créer une véritable identité et un esprit propre à la 
discipline.  



- Football 
américain 

- Flag 

L’équipe sénior repart en 
championnat régional après une 
année difficile. Le groupe est 
solide et saura relever la tête 
cette saison !  
 
L’équipe junior, qui n’est plus en 
entente cette année, a pour 
ambition de remporter le 
championnat régional  ! 
 

Les équipes de Flag séniors  
évolueront pour la 1ère fois en 
championnat national  avec de 
forts espoirs d’accrocher les play-
offs* dès cette année !  
Mise en place des accords avec les 
établissements scolaires de la 
commune pour préparer des 
équipes participantes aux OPEN 
FLAG JEUNE organisés par la FFFA. 

* Play-off = phase finale 

Les Silver Queens continuent leur 
apprentissage   à    travers    une 
pratique   Loisir.   La section 
participera   pour   la  1ère   fois  
à un événement National grâce à 
l’arrivée de nombreux jeunes. 

- Cheerleading 



Quel est l’intérêt pour vous ? 
Le dynamisme 
- Conserver une visibilité́ auprès de ses clients de proximité́ 
existants. 
- Accroitre votre notoriété́ grâce à nos outils de communication 
(Site internet & Facebook). 
- Etendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels 
extérieurs venant jouer contre les ESOX. 
- Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des 
pouvoirs publics.  
- Mo�ver son personnel et l’amener à développer un esprit d’équipe 
en s’iden�fiant à leur ville et leurs communes environnantes. 
- Communiquer à vos clients et vos partenaires, que votre société́ 
partage les mêmes valeurs fortes, à savoir : Dépassement de soi, 
Ethique, Respect, Rigueur.  

Que peut-on offrir ? La 
visibilité 
- En première page de notre site web www.esoxfootus.fr soit + de 
1000 visites par mois. 
- Sur notre page Facebook, soit + de 1200 followers et en moyenne 
8500 personnes touchés par nos publications par mois, c’est la plus 
consultée des associations de Basse-Goulaine. 
- Sur notre compte Twitter, avec + de 150 followers. 
- Sur tous nos supports de communication : affiches, flyers, 
maillots… 
- Votre logo ou marque présent sur les bords du terrain lors de nos 
événements à domicile*. 

 

* Vous devez nous fournir les éléments. 

http://www.esoxfootus.fr


- Aider les joueurs défavorisés à payer leur licence. 
- Financer l’achat et le renouvellement des équipements (casques*, 
épaulières, maillots,…) ainsi que l’achat de matériel d’entraînement.  
- Financer les déplacements des équipes pour les matchs à l’extérieur. 
- Payer les frais de match (présence médicale, sandwichs, boissons,… ). 

* Cette année, la ligue impose des nouvelles normes en matière de 
sécurité pour les casques. Il nous faut racheter plus de la moitié des 
casques. Cela représente une facture de 3000€. 
 

Budget Prévisionnel 2016-
2017 

A quoi sert votre don ? 

Total recettes Equipement (RE) 6 500 €  Total Dépenses Equipements 
(DE) 

11 100 €  

Total recettes Sportives (RS) 9 315 €  Total dépenses Sportives 
(DS) 

12 683 €  

Total recettes Organisationnelle 
(RO) 

3 800 €  Total Dépenses 
Organisationnelles (DO) 

2 232 €  

Total recettes Exploitation (RX) 7 000 €* Total dépenses Exploitation 
(DX) 

600 €  

Total recettes  26 615 €  Total dépenses  26 615 €  



Une réduction d’impôt à la 
clé? 
Par exemple, vous versez 250 € à notre association. Au titre de 
2014, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % (66% pour 
un particulier), soit 150 €. Le coût réel de votre don sera de 100 €. 
Notre club a, quant à lui, bien bénéficié d’un don de 250 €. A la 
réception de votre don, un document CERFA attestant de votre 
geste vous sera adressé rapidement. Ce document est à joindre avec 
votre déclaration d’impôts afin de bénéficier de la réduction. 

-Le don financier ou/et en nature 
-Le mécénat 
-le sponsoring 

Pour plus d’information n’hésitez-pas à aller sur notre site web 
www.esoxfootus.fr rubrique « Devenir partenaire ». 

Maillot ou short équipe 
de Flag : 

Petit encart = 250 € 
Grand encart = 500 € 
 
 
 

Maillot équipe de 
Football Américain : 

Petit encart = 500 € 
Grand encart = 1000 € 
 

http://www.esoxfootus.fr


Ils nous font déjà confiance 



Le bureau 
Mathieu Thomas, Président 
Philippe Thomas, Vice-président 
Alexandre Germaneau, Trésorier 
Anne-Sophie Leduc-Germaneau, Secrétaire 
 

Contacts 
Téléphone : 06.25.12.71.37 (Le président) 
Mail : esox.footballamericain@gmail.com 
Adresse : 10 rue Paul Verlaine, 44115 - Basse-Goulaine 
Site web : www.esoxfootus.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Les-Esox 
Retrouvez-nous également sur Youtube, Twitter et Google +  
 

Le logo  
ESOX signifie « brochet », l’emblème de la commune de Basse-Goulaine. 
 
 

mailto:esox.footballamericain@gmail.com
http://www.esoxfootus.fr
https://www.facebook.com/pages/Les-Esox
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