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EDITO

Les Molosses fêtent leurs 25 ans 
cette année, 22 ans à Asnières !
En avril 1995, Monsieur le Maire 
et ses élus nous ont accueillis et 
mis à  notre disposition un terrain 
synthétique et des créneaux 
horaires, pour pratiquer dans les 
meilleures conditions.
Un grand merci pour leur soutien 
pendant toutes ces années !
C’est à Asnières que les Molosses 
ont atteint leur haut niveau en 
seniors, et par la suite, en U16, 
U19, féminines et flag.
Certains d’entre eux sont 
devenus des athlètes de haut 
niveau et ont été sélectionnés en 
équipe de France. 
D’autres ont pratiqué au niveau 
international.
Pendant toutes ces années, nous 
avons invité et accueilli des 
joueurs universitaires américains, 
qui leur ont apporté leur 
expérience du football.

Des joueurs, en catégories 
jeunes, ont acquis de l’expérience 
et à ce jour, entraînent dans les 
différentes sections.
Nous avons aujourd’hui, au sein 
de notre club, deux générations 
de joueurs et d’entraîneurs.
Les Molosses sont vraiment ma 
fierté, et je leur souhaite une 
longue et belle vie sportive !

Bravo les Molosses !

Joëlle Lafolie
Présidente
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Les Molosses, club de football américain, est une 
association régie par la loi de 1901.
Aujourd’hui basé à Asnières-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) le club a été fondé en 1992 par Joëlle 
Lafolie ( présidente actuelle ), Laurence Gaudet, Sylvie 
Lafolie et Mickael Loppe. Il était initialement installé à 
Boulogne-Billancourt.
Les fondateurs étant originaires de deux clubs qui ont 
disparu au début des années 1990, les Fighters de 
Croissy-sur-Seine et les Spartacus de Paris, on 
retrouvera certains joueurs de ces équipes dans les 
rangs des Molosses.
 
Après seulement quelques années d’existence le club 
se hisse parmi les meilleures équipes françaises et 
compte à son actif une participation à l’Eurobowl, « la 
Ligue des Champions » du football américain en 
Europe.

Asnières-sur-Seine est une commune française, 
située dans le département des Hauts-de-Seine en 
région Île-de-France. La ville compte 86 799 
habitants.
Limitrophe de villes comme Gennevilliers, Clichy, 
Levallois ou encore Bois-Colombes, Asnières est 
au cœur d'un bassin à forte densité 
démographique. Située aux portes de Paris, 
desservie par la A86, la ligne de métro 13, le RER C, 
les lignes L et J du Transilien ainsi que la ligne T1 du 
Tram, Asnières-sur-Seine est une ville dynamique 
dans laquelle plusieurs grandes entreprises ont 
installé leurs bureaux et ateliers (l’Oréal, Procter & 
Gamble, Louis Vuitton, etc.).

QUI

SOMMES

NOUS ?
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➜ Mme Joëlle Lafolie,
Présidente

➜ Mme Roberte Bauras,
Secrétaire générale

➜ M. Mathieu Boudry,
Trésorier

➜ M. Quentin Danès,
Membre du comité directeur,
en charge du recrutement, conseiller 
communication

➜ M. Thouary Bruno,
Membre du comité directeur,
en charge du médical

➜ M. Wissem Chafi,
Membre du comité directeur,
en charge de 'arbitrage

➜ M. Walid Bouciouf,
Membre du comité directeur,
en charge de l'accompagnement éducatif

➜ M. Alexandre Laruel,
Membre du comité directeur,
en charge du Flag Football

➜ M. Maxime Dabel,
Membre du comité directeur,
conseiller évènementiel

➜ M. Arnaud Couanon-Vertueux,
Salarié du club, responsable developpement 
terrain, directeur sportif

➜ M. Romain Kneubühler,
Salarié du club, commercial 
partenariat/sponsoring, responsable 
communication, textil et évènementiel

POUR NOUS CONTACTER :

Joëlle Lafolie ,
Présidente
 joellelafol ie@hotmail .com

Arnaud Couanon-Vertueux ,
Manager général
 a.couanonvertueux@gmail .com

Romain Kneubühler ,
Responsable partenaires
 romain.kneubuhler@gmail .com

LES MOLOSSES D’ASNIÈRES
10 Rue Pierre Brossolette
92600 Asnières-sur-Seine -  FRANCE
 T. +33 1  47 93 08 91
 molosses.footus@hotmail .fr

ORGANIGRAMME

DE L'ASSOCIATION
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1992 ➜ Création du club des Molosses
 basés à Boulogne-Billancourt

1994 ➜ Vice-champion de France Division 3

1995 ➜ Délocalisation à Asnières-sur-Seine
 ➜ Champion Division 3. Accès à la Division 2

1997 ➜ Quart de finaliste. Accès à l’Élite

1999 ➜ Vice Champion de France Élite  

2000 ➜ Huitième de finaliste à l’Eurobowl

2004 ➜ Vice-champion de France U16

2008 ➜ Vice-champion de France Division 2

2010 ➜ Champion de France Division 2

2011 ➜ Champion de France Division 2
           ➜ Champion Île-de-France Équipe réserve

2012 ➜ 20 ans d’existence. 
 ➜ Champion de France Flag Football -15, -18, +18

2014 ➜ Vice-champion de France Élite

2015 ➜ Champion de France Féminines
           ➜ Champion de France Flag Football +17
           ➜ Vice-Champion de France U19

2016 ➜ Champion de France Féminines
           ➜ Champion de France U19
           ➜ Vice-champion de France Flag Football +17

2017 ➜ Champion Ile-De-France U16
           ➜ Champion de France Féminine
           ➜ Champion de France D2

HISTORIQUE

QUELQUE CHIFFRES

LE PALMARÈS

Vice-Champion de France Élite
1999-2014

Champion de France Division 2
2010-2011 

Vice-champion de France Division 2
2008

Champion de France Challenge Féminin
2015-2016

Champion de France U19
2016

Vice-champion de France U19
2015 

Vice-champion de France U16
2004-2016

Champion de France Flag -15, -18
2012

Champion de France Flag +17, +18
2012-2015

Vice-champion de France Flag +17
2016

Champion Ile-De-France U16
Champion de France Féminine
Champion de France D2
2017

450
LICENCIÉS

6
ÉQUIPES

2
SALARIÉS

PLUS DE
40
BÉNÉVOLES

300
PERSONNES SE DÉPLACENT 
AU STADE EN SAISON
RÉGULIÈRE
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LES PROJETS

DU CLUB

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,  
salariés et arbitres est une de nos priorités.  Les Molosses 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 trois disciplines sportives à ses adhérents : le 
football américain, le flag football et le cheerleading.

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 Molosses 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 2013, mais aussi à travers notre projet de Web TV destinée à la diffusion de 
tous nos évènements. Enfin nous assurons une communication de terrain par la 
distribution de flyers, l’affichage et l’organisation  d’animations découvertes. Les 
Molosses s’efforcent d’être sur tous les fronts de la communication. 
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1818
AH

AB

1818
DH

M

E

M

E

DB

C

➜ 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) 

Supports de communication spécifique :

➜ Panneau fixe arrière banc visiteurs.
Face aux tribunes (#ref stade4)

➜ Affiches A3 Match (500 affiches saison)
(#ref aff1)

➜ CALENDRIER A4
1000 ex - encart 4x6 cm sur une face
(#ref cal) 

EQUIPE ELITE

Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :

L’équipe phare de notre club

Elle évolue en Première division national le casque de 
Diamant.
Elle est Vice-Championne de France Élite en 1999 et 
2014, Championne de France Deuxième Division en 
2010, 2011 et 2017.
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1818
JR2

1818
JR1

JR4

JR3

JR4

JR3

JR5

➜ 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) 

Supports de communication spécifique :

➜ Affiches de recrutement annuelle
Août - 500 ex (#ref JR6) 

➜ Banderole stades Lagrange et Anquetil
fournie par le partenaire
(#ref JR7) 

LES EQUIPES

JEUNES

Nous vous proposons (engagement sur 2 ans) :

Les équipes jeunes de notre club

L’équipe U19 est Championne de France en 2016 et 
Vice Championne de France en 2015 L’équipe U16 est 
Vice Championne de France en 2004 et 2016.
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1818
FLAG1

FLA
G3

➜ 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 :

➜ Affiches de recrutement annuelle
Août - 500 ex (#ref FLAG4)  

➜ Banderole stades Lagrange et Anquetil
fournie par le partenaire
(#ref FLAG5)

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.

1818
FLAG2
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Le club dispose d’un site Internet des plus 
performants.

www.molossesfootball.com
➜ Logo en page d’accueil et page
partenaire avec redirection vers votre site
(#ref site1) 490 €/an

➜ Présence pour 4 semaines
(#ref site2) 190 € 

MOLOSSES

NETWORK

Les Molosses d’Asnières
sur les réseaux sociaux 

 Molosses Football Asnières
Toute l’actualité des Molosses d’Asnières
+ de 4 650 Fans

 @MolossesFootUs
Le suivi des matches et des événements du club
+ de 220 abonnés

 @MolossesFootUs
La vie des Molosses d’Asnières vue de l’intérieur
+ de 1 600 abonnés

 @MolossesFootUs
La vie des Molosses d’Asnières vue de l’intérieur
+ de 1 250 abonnés

www.fffa.org
➜ Site officiel de la Fédération Française 
de Football Américain
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W W W . M O L O S S E S F O O T B A L L . C O M

POUR NOUS CONTACTER :

Joëlle Lafolie ,  Présidente
 joellelafol ie@hotmail .com

Arnaud Couanon-Vertueux ,  Manager général
 a.couanonvertueux@gmail .com

Romain Kneubühler ,  Responsable partenaires
 romain.kneubuhler@gmail .com

LES MOLOSSES D’ASNIÈRES
10 Rue Pierre Brossolette

92600 Asnières-sur-Seine -  FRANCE
 T. +33 1  47 93 08 91

 molosses.footus@hotmail .fr
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