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Notre association

Créee en 2012 Les ESOX est une association sportive

basée sur BASSE-GOULAINE  qui a pour but de

promouvoir la pratique du football américain et du

flag Football.

En 10 ans c'est 500 personnes qui ont participé et

adhéré à notre esprit associatif.

C'est également 17 coachs qui transmettent leur

savoir et leur passion. 

C'est aussi près d'une vingtaine d'arbitres 

et enfin c'est près de 200 licenciés sur l'année 2019-

2020 ce qui fait des ESOX la 5éme plus grosse

association sportive de la ville.
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L'association 
en chiffres

Foot US
41.3%

Arbitres
16.5%

Loisirs
14.9%

Flag
14%

Coachs
9.1%

Bénévoles
4.1%
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Le bureau
5 COMMISSIONS ET 17 MEMBRES



SECRÉTAIRE
Stéphanie JOUAN

TRÉSORIER
Luc POKASWESKI

PRÉSIDENT
Mathieu THOMAS



Parce qu'on a tous quelque
chose à apporter

Les 
différentes
disciplines



 FLAG FOOTBALL
 Dérivé du football américain qui remplace le

plaquage par le retrait de bandes de tissu placées à

la ceinture du joueur. C'est un sport mixte.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Sport de contact opposant deux équipes dans

plusieurs phases de jeux . Le but est de marquer des

points en amenant le ballon jusqu'à la zone d'en-

but. Les joueurs sont équipés ( casques et épauliéres)

il existe des équipes féminines et masculines

ÉCOLE FLAG / FOOTBALL
AMÉRICAIN

Permettant d'amorcer la pratique du football

américain à travers le flag football auprès des jeunes

de plus de 8 ans . Contact sécurisé

ARBITRAGE
Formés grâce à l'association il y a plusieurs sortes

d'arbitres . 

Chez les ESOX nous avons : 

Pour le Foot US : Des arbitres de club et régionaux

Pour le FLAG : des arbitres de club à nationaux 

Ainsi qu'un formateur arbitre
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Nos valeurs

don de soi

disciplinepartage
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LABEL CITOYEN

depuis 2020

Flag Football

LABEL FORMATEUR

depuis 2020

Football Américain

LABEL 1

depuis 2015.

Sport et Santé PDL

Nos labels
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Les instances
fédérales

LA LIGUE DES PAYS DE LA
LOIRE

2 membres dans les comissions

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
LOIRE ATLANTIQUE

2 membres dans le conseil d'administration

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
FOOTBALL AMÉRICAIN
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Nos
engagements

Partenaire du Don du sang 
Depuis 2015 nous sommes engagés auprés de l'association des

donneurs du sang à Basse- Goulaine

Les bouchons d'amour 
Collecte des bouchons depuis 2014.

Téléthon
Participation/organisation des événements du

Téléthon depuis 2015
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Nos actions en
milieu scolaire

ANIMATIONS LORS DES 
VACANCES SCOLAIRES
Initiation faite auprès de la Casa Ados , du Local Jeunes et la
communauté de communes de Sèvre et Maine

ANIMATION ANNUELLE 
Initiation faite auprès des jeunes du collége de Goulaine

FÊTE DES ÉCOLES
Participation depuis 2014 à la fête des écoles primaire de Basse-
Goulaine

JOURNÉE CITOYENNE
Participation à la journée citoyenne du lycée de la Herdrie depuis
2014
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Nos actions au
niveau local BIG GAME

SENTEZ VOUS SPORT

SENTIERS DE GOULAINE
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VIDE GRENIER DES ESOX
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Nos actions au
niveau fédéral

PASSAGE DE DIPLÔME 
Organisation de session de passage de diplöme
coachs et arbitres (grâce à notre formateur régional)

STAGE DE DETECTION
Organisation de stage de détection pour l'Equipe de
France pour nos jeunes U16, U19, Féminines et Flag.

CLINIC 
Stage de formation par un coach expert français ou
nord américian , Accessible à tous les coachs français .



ESOX 2022-2023

BG FLAG BOWL TOURNOI DE FLAG
Organisation d'un tournoi de Flag ouvert à tous au
mois de Juillet. Et peut-être une future édition sur 2
jours!

32 ÉQUIPES, 300
JOUEURS
Avec déjà 2 éditions formidable, le tournoi rayonne
désormais au niveau National!

FUTUR SPORT
OLYMPIQUE
Partout à travers le monde le Flag se popularise! Il
devrait aussi être olympique lors de J.O. de Los
Angeles en 2028.



Le projet 2020-2024
1/ développement du sport jeune et féminin

2/ engagement citoyen (service civique, écologique)

3/ action locale (vie de la ville de Basse-Goulaine, département et région)

4/ formation de nos adhérents (accompagnement vers des certifications
fédérales ou nationales)
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Pourquoi 
devenir 

partenaire ?
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PERMETTRE AUX
JOUEURS 

UNE PRATIQUE
SPORTIVE AGRÉABLE

 
Renouvellement du

matériel

d'entrainement 

Formation des coachs

et des arbitres 

Mise à disposition de

matériel à la location

CRÉER DE
L'ÉCHANGE

 
 

Paiement des frais de

déplacement lors des

matchs à l'extérieur

Paiement des frais de

match  à domicile

(présence médicale,

arbitrage)

FAIRE GRANDIR
L'ASSOCIATION

 
 

Aide au paiement de la

licence pour les joueurs

les plus défavorisés

Développement de la

campagne de

communication

Défraiment des

bénévoles qualifiés 



Et votre
intérêt dans

tout ça ?
.

Devenez visible lors de nos matchs et sorties
en apposant votre logo/marque sur les
supports du club 



Et votre
intérêt dans

tout ça ?
.

Bénéficiez d'une réduction d’impôts à hauteur de 60%

Profitez d'une mise en valeur de votre entreprise sur les réseaux sociaux du club.

Associez votre image d'entreprise à celle d'un club jeune, dynamique et inclusif.

Devenez le prestataire favori du club (repas du club, sorties associatives...)

Bénéficiez de la présence du club pour l'animation de vos événements d'entreprise (
inauguration, événements à thème, initiations)



Il nous font
déjà

confiance 
.
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TROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

FACEBOOK
Les ESOX

TWITTER
lesesox

INSTAGRAM
les_esox
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LINKEDIN
les_esox



Parlons un peu

ADRESSE POSTALE

ADRESSE E-MAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

10 rue Paul Verlaine 

44115 Basse-Goulaine

esox.footus.partenariat@gmail.com

06 95 12 97 80 : Mathieu
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