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DEPASSER SES LIMITES 

GRANDIR ENSEMBLE 

GAGNER ENSEMBLE 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

« Cher Partenaire, 
 

Après plusieurs années d’efforts et de dur labeur, 2015 aura été celle de notre 
consécration avec un titre de Champion  de France de D2 et notre montée  en  
Elite (D1) et en 2016, la confirmation avec le titre U19 Champion d’Ile de France 
Régional qui est la récompense du travail de formation engagé il y a plusieurs 
années. Ainsi, de nouveaux challenges plus ambitieux nous attendent pour  la  
saison 2019/2020. 

 
Jusqu’à présent nous avons toujours pu faire face, car notre club est 
principalement composé de bénévoles expérimentés et passionnés par ce sport. 
Mais la montée en Elite a été très contraignante financièrement et cela a été 
difficile de rivaliser avec des équipes ayant jusqu’à dix fois notre budget. 

 
Depuis 6 ans nous faisons appel à des joueurs et coachs américains, canadiens et 
européens pour renforcer notre expérience et notre jeu. 
Nous comptons également des entraîneurs et des arbitres diplômés par la 

Fédéra@on Française de Football Américain (FFFA). 

 
Grâce aux soutiens de nos partenaires, nous avons réussi à évoluer et devenir un 
véritable équipe leader en France. D’ailleurs, nous avons été classé 9ème meilleure 
équipe de France sur 230 clubs (classement Football Américain France). Nous 
avons donc été considéré plus performant que certaines équipes Elite (D1). 

 
Aujourd’hui, le club des Gladiateurs est  redescendu en 2ème  Division et  fait  
malgré tout toujours partie des grandes équipes. Nous avons terminés la saison 
2018/2019, en Finale Conférence Nord et sommes passés à une victoire de la 
remontée en Elite et de la Finale Nationale. Nous avons d’ailleurs profité de cette 
saison pour nous structurer d'avantages et ensuite rivaliser à armes égales lors 
d’une prochaine remontée. 
Ainsi nous espérons nous imposer dans les années à venir comme une équipe 
majeur sur la scène nationale puis pourquoi pas sur la scène européenne »

 

Yannick Mahéas 

Président des Gladiateurs  



 

 

 
 

La  Fédération  Française  de  Football  Américain  (FFFA)  représente  20  000 licenciés et 230 Clubs, des pôles espoirs et une équipe   
de France présente à toutes  les  compétitions   internationales.   Ce   sport   est   en   train   de   se développer à grande vitesse avec 
des compétitions de plus en plus relevées. 

 

Il y a 3 divisions nationales : 

 Championnat National Elite (Casque de Diamant) -- 12 clubs 
 Championnat National D2 (Casque d’Or) -- 16 clubs 
 Championnat National D3 (Casque d’Argent) -- 40 clubs 

 
Il existe aussi des ligues régionales (environ 165 clubs). Ainsi, le vainqueur d’un championnat régional accède au Championnat 
National D3 . 

 
La Finale Elite se déroulait habituellement au Stade Charléty, Paris 13ème mais depuis deux ans elle est délocaliser afin de faire 
reconnaître notre sport dans toute la France. Cette infrastructure à la capacité d’accueillir jusqu’à 10 000 personnes. 

 
 

LA COUVERTURE MEDIATIQUE 

Le Football Américain suscite de plus en plus l’intérêt des médias nationaux. En effet, les matchs de NFL (Championnat  américain)  
sont diffusés par la chaîne Bein Sport. 

Chaque année le Super Bowl est retransmis en direct sur W9. 

Certains matchs du Championnat Français de D1 sont relayés en streaming (transmission en direct via internet) et la Finale Nationale 
a même bénéficié d’une couverture de la part de L’EQUIPE TV. 

Les Gladiateurs ambitionnent de créer une WEB TV, afin de pouvoir diffuser leurs matchs en direct. 

 



 

 

 
 
 

 

1999 : Création des Gladiateurs 

2003 : 1er tour en play-off en D3 

2011 : Champion D3 et montée en D2 

2014 : Vice Champion de Conférence Nord U19 

2015 : Champion D2 

2016 : Champion Régional U19 
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Notre équipe est la section de Football Américain de l'Entente Sportive Caudacienne. L’ESC regroupe 18 activités sportives 
(Football, Tennis, Judo, Karaté, Handball, Athlétisme, Badminton, Volley, Tir à l’arc, Gym, Lutte…), soit plus de 2 000 adhérents. 

Il y a 7 sections au sein des Gladiateurs : 
SENIORS (Championnat D2) 

SENIORS B (Championnat Régional) 
U19 

U16 
U14/U12 
FURIES (Football Féminin)  
FLAG (Football sans contact) 
ECOLE DU FLAG (Football sans 
contact à partir de 6ans) 

 

Les Gladiateurs représentent aujourd’hui plus de 150 licenciés. 

Depuis leur création en 2001, ils sont devenues un des clubs les plus attractifs  tant au point de vue local, qu’au niveau régional. 
En effet, de plus en plus de licenciés proviennent de l’ensemble du Val de Marne, mais également des départements 
limitrophes. 

 

Sans compter l’intérêt grandissant des joueurs étrangers provenant des Etats Unis, du Canada et même d’Europe, qui nous font 
bénéficier de leurs expériences. 

 

 

Nos deux joueurs américains de la 
saison 2014/2015 : 
Lyle NEGRON "Quarterback" (à gauche) et 
Montrel RICHARDSON "Receveur" (à droite), 
lors de notre victoire en Finale. 



  

Saison 2014/2015 
Coupe du Monde aux Etats Unis 

4ème de la compétition 
#81 COUVIN Anthony (WR) 
#72 IGUEDJTAL Ryan (OL) 
 

Saison 2015/2016 
#81 JACQUES ANDRE COQUIN Brice (WR) 
#10 TRESFIELD Steeven (LB) Formé au club 
#11 TCHIYOKO LY TATI Benh Woll (DB) 
 

Saison 2016/2017 
#5 TRESFIELD Steeven (LB) Formé au club 
#23 ROGER Maxime (DB) 
#27 KONATE Michael (RB) Formé au club 
#25 DUPONCHELLE Jérémy (QB) 
 

Saison 2017/2018 
Coupe d’Europe en Finlande 

Sélection de Grande Bretagne 
#92 RIDGE Jonathan (DL)  
 

 
 

 
Depuis plusieurs saisons, nos joueurs sont régulièrement appeler en Equipe Nationale. 



 

 

 
 

Plusieurs de nos joueurs sont médaillés en équipe nationale et représentent fièrement le club. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2016/2017 
World Games en Pologne 
CHAMPION DU MONDE 

#36 ROGER Maxime (DB) 
#8 DUPONCHELLE Jérémy (QB) 
 

Saison 2017/2018 
Coupe d’Europe en Finlande 

CHAMPION D’EUROPE 
#36 ROGER Maxime (DB) 
#57 TRESFIELD Steeven (LB) Formé au club 
#34 BOFUNDA Jason (RB) Formé au club 
 



 

 
 
 
 
 

Yannick MAHEAS – Président des Gladiateurs 
depuis dix ans, membre fondateur du club 

 
  

 
 
 

Joachim KEYSER – Manager Général expérimenté des 
Gladiateurs depuis 2013, premier président des Gladiateurs en 2001 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                          

Florent Maurin – Trésorier et membre fondateur 
                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       



 

 
 
 

 

Joachim KEYSER – Nouvel entraineur principal ayant acquérit son expérience après 
plusieurs années dans les différentes catégories, il supervisera toutes les sections 

 
 
 
 
 

Romaric AKUITSE – Coordinateur Offensif expérimenté et ancien joueur Gladiateurs. 
 
 
 
 

Gael JUPITER – Ancien joueur, désormais fort de plus de quinze années d’expérience, 
il souhaite apporter son expérience 

 
 

 

Medalie NOUBIGH – Joueuse et coach des Quarterback 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

CHAMPION DE FRANCE D2 
1ère participation et 1ère victoire 

STATISTIQUE 
NATIONALE : 
- MEILLEURE Attaque 
- 2nde MEILLEURE Défense 

- 11 VICTOIRES / 2 défaites 

 
 

HONNEURS DE LA VILLE 
- Réception à la Mairie 

- Remise de la Médaille de 
la commune 

 
UNE SAISON HISTORIQUE ! 

LES FURIES 

Crée il y  a  7  ans,  c’est  la  section  
de Football Américain comportant 
uniquement des femmes. 

Pour le moment, les matchs se 
déroulent à un niveau régional. 

Elles ont gagnées leur premier 
match amical face au CDFA 93 
regroupant les Diables Rouges de 
Villepinte et le Flash de la 
Courneuve. 

 
Les Gladiateurs mettent un point 
d’honneur à développer cette 
section, pour qu’un maximum de 
femmes puissent pratiquer notre 
sport. 

 
 
 
 

 

L’ECOLE DE FOOT US 

La création de cette école de 
foot us à pour but de faire 
connaître au plus grand 
nombre notre sport. 
De 10 à 14 ans, cette section 
permettra au plus jeune 
d’entre nous d’apprendre les 
fondamentaux du football 
américain. 

La fidélisation de ces jeunes 
joueurs est l’essence même 
du club. 

LES U19 CHAMPION REGIONAL 2016/2017 ! 

Après une saison en effectif 
réduit pour nos U19, ils sont 
partis décrocher la victoire face 
aux Strikers de Montereau sur le 
terrain des Diables Rouges de 
Villepinte, organisateur de la 
finale. 

 
LA RELEVE EST ASSURÉE ! 

 
 



 

 

Le Stade Robert Barran (La Queue en Brie) 
Nos matchs à domicile sont joués sur le terrain d’honneur du 
principal stade de la ville. Rénové récemment, il porte fièrement 
les couleurs de la commune ROUGE/BLANC ! 

Ce stade dispose d’une tribune couverte qui permet aux 
spectateurs de profiter pleinement du  match.  Cette  structure 
est un important moyen de promotion, puisque certains matchs 
peuvent réunir jusqu’à 400 personnes. 

 

Des espaces publicitaires sont disponibles dans les tribunes et 
autour du terrain à la vue de tous. 

De plus, notre projet de WEB TV permettra une meilleure  
visibilité pendant la diffusion des matchs. 

• Le Stade Louison Bobet (Le Plessis Trévise) 
Certains des entrainements se déroulent sur le terrain 
synthétique du complexe sportif Dieuleveut. 

 
Ce terrain permet à nos athlètes de s’entrainer sur deux types de 
terrains (herbe et pelouse synthé`que) et donc de se préparer dans 
de meilleurs conditions aux matchs de la saison. 

 

     

 

 
• 



 

 
 

 Logos sur les affiches des matchs à domicile : 10 jours avant 
chaque match nous menons une campagne d’affichage (format A1 
à A4) dans la ville et aux alentours pour attirer le public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Logo sur les maillots et/ou pantalons : Votre logo sur 
l’équipement permettra d’être vu  par  le  public,  sur  les  
photos, les vidéos aussi bien à domicile qu’aux déplacements 
durant toute la saison. 

 

 Banderole autour du terrain : La main courante d’une 
longueur de plus 150m linéaire peut être équipée de votre 

Nous menons une communication active sur le web grâce à 
notre nouveau site gladiateursfootball.com. Votre entreprise 
sera visible sur notre page d’accueil. 
De même nous sommes présents  sur  tous  les  réseaux  
sociaux les plus plébiscités : Facebook, Instagram, YouTube et 
Twitter. 

Notre page Facebook compte désormais plus de 3000 likes, nous 
faisons donc partie des cinq clubs les plus suivis d’Ile de France  
et des vingt clubs les plus suivis au niveau national. 

 

COMMENT NOUS RETROUVER... 

 

Gladiateurs de la  gladiateursfootball 
Queue-en-Brie 

banderole 
GLADIATEURS FOOTBALL TV gladiateurs94 



 

 

LES OBJECTIFS 
 
 DEUXIEME DIVISION le Titre et la montée sous 2 ans 

 
 REGIONALE accès aux phases finales 

 
 FEMININES participer aux regroupements et création d’une entente 

 
 U19 jeu à 11 et fiche équilibrée 

 
 U16 accès aux phases finales 

 
 ECOLE DE FOOT  et FLAG recrutement & fidélisation et participation aux regroupements de la ligue 

 
 FLAG +16 inscription en coupe de France et partcipation au week-end final 

 MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT AVEC L’ÉQUIPE UNIVERSITAIRE DES FOXRIDERS DE CHAMPS 
SUR MARNE (CAMPUS COMPRENANT 11 000 ÉTUDIANTS)  



 
 

 

Les Gladiateurs évolueront au sein du Championnat Français de deuxième division. 

Cette saison débutera début 2020 et amènera la horde de Gladiateurs à se déplacer dans toute la France pour 
affronter leurs différents adversaires. 

 
 
 
 
 
 

Nous vous communiquerons les dates officielles des matchs dès que la Fédération Française de Football Américain 
nous les communiquera. 



 
 

 
 

 

SPORTIFS 

- Participation pour chaque section aux "Playoffs" (phases finales) 
- Intégrer le Championnat Européen d’ici 4 ans 
- Contribuer au développement du Football Féminin en France 
- Devenir un pôle référent  dans  la  région,  en  créant  un  centre  de formation,  permettant  l’apprentissage  

du Football Américain et le suivi scolaire 

 
COMMUNICATION 

- Développer une web tv diffusant les matchs en direct, des interviews, des résumés de matchs, TOP des 
meilleures actions, pubs de nos sponsors 

- Création d’un service presse afin de mieux communiquer avec les médias nationaux  (France  3  IDF)  et  
sports (Bein, MCS, L’EQUIPE TV, CANAL+ SPORT) qui seraient susceptibles d’inviter une  équipe  ou  de  
réaliser un reportage sur le Football Américain en France 

- Réalisation de spots publicitaires à destination du grand public 
- Affiner notre communication à destination d’un public international, notamment grâce aux réseaux sociaux 
- Mise en place d’une ligne de vêtement GLADIATEURS (T-shirts, sweats, écharpes, casquettes, blousons…) 



 
 

 
 

 

UNE VISIBILITÉ 360° 

- Votre logo sur notre site internet 
- Un affichage stratégique annonçant les matchs dans les villes alentours 
- Articles dans les magazines des villes 
- Des outils de relations presse (dossier et communiqués de presse) 

 
 
 
 
 

 
UN DISPOSITIF HAUT DE GAMME POUR COMMUNIQUER 

- Deux mails par semaine pour connaître l’actualité du club 
- 10 tirages grand format des photographies les plus emblématiques des matchs, pour offrir ou exposer dans votre 

entreprise 
- Un partenariat privilégié avec Les Gladiateurs pour créer des événements sur mesure 



 
 

 

VIE SOCIALE 

En plus d’être un acteur économique, vous allez contribuer au développement du tissu social. Tout au long de 
l’année, les Gladiateurs organisent des initiations sportives pour les jeunes des villes aux alentours. 
L’accent est mis sur les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et de dépassement de soi. 
Nous assurons également l’animation de diverses manifestations associatives. Le club est présent dans chaque 
rassemblement sportif, afin de faire la promotion du Football Américain dans le Val de Marne, la Seine et Marne et 
Paris. 

 

 
DEFISCALISATION 

Les dépenses de mécénat sont assimilables à des dons, sur le plan fiscal ce don n’est pas déductible mais ouvre droit 
à une réduction d’impôt*. 
Ainsi, ces dépenses, dans la limite de 0,5% de votre CA HT, ouvrent droit à une réduction de 60% du montant des 
versements effectués. (Art.238 bis du code général des impôts). 

Cette réduction est imputable sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice et des cinq exercices suivants. 

EXEMPLE : Si votre entreprise choisit de devenir partenaire  des Gladiateurs et qu’elle effectue un versement de 5000€ par  
exemple, le montant de  la  réduction  d’impôt  sera  de  3000€  (5000€  x  60%).  La fraction des dépenses excédents 5 pour mille  
du chiffre d’affaires est également reportable et est susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’IS au titre des cinq exercices 
suivants. 

 
*Pour justifier cette réduction d’impôt nous vous fournissons le document CERFA n°11580-01 intitulé "dons aux œuvres" (Art.200-5 du CGI) dûment 
renseigné et prévu à cet effet après avoir signé une convention de partenariat qui nous liera pour la saison et dès réception de votre participation 
financière. Vous devrez joindre à votre déclaration fiscale ce document pour bénéficier de la réduction d’impôt 



 

 

 
CE QUE NOUS PROPOSONS : 

 Différents packs en fonction du budget que  vous 
souhaitez investir 

 Un site internet animé et suivi 

 Une large présence sur les réseaux sociaux (+2 400 
likes Facebook) 

 Liens de votre entreprise sur site web, vidéos et 
autres supports 

 Affichage / banderole autour du terrain 

 Logo sur maillot et/ou pantalons de match 

 Logo sur vêtements et merchandising 

 Brochure publicitaire lors des matchs à domicile 

 Stand de vente possible lors des matchs à domicile 
 

 Présence des joueurs lors des événements 
d’entreprise 

 

 Animation/team building et séminaire 

 
VOTRE CIBLE POTENTIEL 

 2000 adhérents de l’ESC 

 Familles et proches de l’ensemble des adhérents 

 2500 à 3000 spectateurs des matchs sur la saison 

 Environ 20 000 vues sur la saison pour l’ensemble de nos 
vidéos (YouTube, Facebook, FFFA) 

 Visibilité à l’extérieure du département (Championnat 
National) 

 Une cible estimée de 12 000 à 13 000 personnes sur 
une saison, via aussi les événements communaux, 
forums d’associations et autres 

 

 
*R O I :  Return On Investment (retour sur investissement)  

 
En reprenant le même exemple : un versement de 5000€ ouvre droit à une réduction d’impôt de 3000€, soit 
2000€ d’investissement qui pourront être rentabilisés grâce aux ventes potentielles sur le public cible. 
De plus, l’image de votre entreprise sera associée à celle d’une équipe leader et Championne de France 



  

 

 
UN APPORT FINANCIER 

ou 

UN APPORT MATÉRIEL 

ou 

UN APPORT FINANCIER ET MATÉRIEL 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN TARIF À NÉGOCIER : 
pour une visibilité sur mesure 



  

 

 
 

Afin d’une plus grand visibilité sur l'utilisation de vos dons. Voici les projets que vous pouvez financer 

UN APPORT FINANCIER 
 

- Création d’une web TV - 2000€ 

 
- Les déplacements - 3000€ 



  

 

 
 
 

 

UN APPORT MATERIEL 
 

- Maillots et pantalons de match 

(devis à la demande - 5000€ pour un set de maillot domicile/extérieur) 



 

 

UN APPORT MATERIEL 
 

- Maillots et pantalons de match - 5000€ 

- Tenues des coachs - 150€ 

- Chaîne de yardage - 370€ 

- Nouveaux casques - 200€/casque 

- Horloge de match - 8000€ 

- Kit de micro de match - 2000€ 

- Ballons d’entrainement et de match - 80€/ballon 

- Tenue d’arbitre - 80€/tenue  


